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« Que peuvent bien penser d’habiles urbanistes et concepteurs qui font face à un conflit complexe et qui, 

pour de bonnes raisons, jugent que c’est « très probablement impossible de faire quoi que ce soit ici », 

alors même que des organisateurs ou des médiateurs expérimentés pourraient bien, dans une situation 

semblable, eux aussi pour de bonnes raisons, voir « beaucoup de possibilités que 

 nous pouvons (et devons) considérer ici ? » 

John Forester (2010), « Inventer des espaces d’(im)possibilités dans les professions 

d’urbanisme et de design », in Les ateliers de l’éthique / The Ethics Forum Vol. 5 

 

 

 

« Ce n’est pas parce qu’on participe du système qu’on en est dupe. Dans certains cas on en est friand, 

dans certains cas on le subit de plein fouet, dans certains cas on ferraille avec lui. » 

Alain Deneault, in « La guerre des idées », Emission du 3 octobre 2017, Là-bas si j’y suis 
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Introduction 

 

 « En matière de ville, il n'y a pas d'expert (…). Il n'y a que des expertises fausses. », me déclarait lors 

d'un entretien un urbaniste-architecte qui intervenait dans des formations aux habitants engagés dans des 

processus de concertation. J'achevais alors mon enquête de terrain dans le cadre d'un mémoire de M1 dont 

l'objet était une étude sociologique des agences de concertation urbaine. Lors des quinze dernières minutes 

d'échanges, nous avons dévié sur l'expertise portée par les urbanistes devant les habitants : l'enquêté était 

d'avis qu'il s'agissait certainement de compétences sur les processus de fabrication de la ville mais sans doute 

pas sur les « bonnes pratiques » pour faire ces villes et encore moins sur les orientations à privilégier. En tant 

que futur urbaniste, serais-je donc amené à savoir par exemple parfaitement comment un projet ANRU se 

négocie mais absolument pas habilité à déterminer si oui ou non, les quartiers populaires doivent être 

« ouverts » ? En grande partie par hasard et sans le savoir encore, j'avais déjà engagé par cet échange la 

réflexion que je développe ici, dans ce mémoire professionnel de fin d'études : je souhaite questionner les liens 

et la compatibilité entre expertise urbaine et pratique d'un urbanisme participatif qui vise l'émancipation. 

 

L'expertise anti-démocratique ? 

 Le terme « expert » vient du latin expertus : « habile », « maître en son art ». De fait, au sens le plus 

répandu, l'expert est celui qui « dispose d'une compétence spécialisée dans un domaine donné » (Leclerc, 2013, 

p.1), ce qui « l'autorise » (Calafat, 2011, p.97) à formuler un avis. Il s'agit là d'une définition professionnelle, 

élitiste et excluante de l'expert qui sous-tend plusieurs présupposés. 

Tout d'abord, cette compétence est liée au métier, à l'expérience acquise dans la pratique de ce dernier et 

souvent également au diplôme ou au titre acquis en amont, donc à une forme de reconnaissance sociale et 

institutionnelle (Leclerc, 2013 ; Calafat, 2011). D'ailleurs, à l'entrée « compétence », le Larousse en ligne a 

recours aux termes d'« autorité », de « reconnaissance » et de « droit » : autant de notions qui associent la 

compétence à la légitimité, la différenciant ainsi du savoir2. Ensuite, dans une logique bourdieusienne, si le 

savoir est déjà un des éléments du capital culturel et donc l'argument d'une position de domination symbolique, 

la compétence comme institution légitime confère un pouvoir de domination. En effet, on peut prendre la 

légitimité comme la qualité d'un pouvoir fondé sur des principes reconnus comme valables et assurant son droit 

à la domination (Hatzfeld, 2013). Dès lors, toute proximité entre l'expert et l'Etat3 porte en elle le risque d'être 

anti-démocratique dans la mesure où elle offre la possibilité de concentrer le pouvoir de décision politique dans 

les mains d'un petit nombre de personnes se situant le plus souvent déjà en position sociale dominante4. Plus 

radicalement, certains estiment qu'expertise et démocratie sont antinomiques car la première sous-tend une 

coupure entre le sachant habilité à parler et le profane incompétent (Trépos, 1996). L'expertise risque alors de 

passer pour idéologique (Turner, cit. Calafat, 2011) et pourra faire l'objet de la même défiance populaire que 

les élites politiques. Enfin, plus simplement, la définition ici proposée suppose que tous ceux qui n'ont pas le 

                                                           
2 http://larousse.fr/dictionnaires/francais. « Savoirs et compétences se complètent. Les savoirs sont jaugés à un étalon 
mesurable – un stock de connaissances spécialisées –, tandis que les compétences relèvent de l’habileté à mettre en jeu, 
ou à faire valoir malgré tout une qualité et une reconnaissance » (Deboulet, Mamou, 2013, p.2) ; « La compétence n’est 
pas réductible à la question des savoirs. Les savoirs constituent ce qui est en stock, emmagasiné. La compétence représente 
l’actualisation de ces savoirs en situation, et notamment en situation de débat et d’interaction. » (Joseph, 1995, cit. 
Mamou, 2015, p.91) 
3 Entendu ici au sens large de pouvoir politique centralisé. 
4 Dans la mesure où la démocratie est à la fois l'idéal d'une société égalitaire en droits et autonome, et la pratique pour 
atteindre cet idéal (Balazard, 2015, p.11). 

http://larousse.fr/dictionnaires/francais
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diplôme, le titre ou l'expérience n'auraient pas cette compétence et seraient, par définition, des non-experts, 

ce qui est contradictoire avec l'idée même de démocratie participative (Leclerc, 2013). 

En résumé, pris dans ce sens, l'expert met à distance mais également domine le non-expert. Bien entendu, les 

analyses de l'expertise ne sont pas aussi univoques mais simplifier le trait permet ici d'avoir un point de départ 

parlant pour la réflexion de ce mémoire autour de l'expertise urbaine. 

 

L'urbanisme : une expertise, des expertises ?  

 L'urbanisme est l'art d'aménager et d'organiser les agglomérations humaines afin d'obtenir leur meilleur 

fonctionnement et d'améliorer les rapports sociaux (Merlin, 1991). Il s'agirait d'une action en partie technique 

et qui prendrait à la fois en compte la législation et les contraintes de l'existant. Croisant la géographie, 

l'économie, la sociologie, l'ingénierie, le droit et l'histoire, l'urbanisme ne serait pas une science mais une 

pratique évolutive selon le moment et le lieu. Caractérisé par la pluridisciplinarité et la plasticité, l'urbanisme a 

fait et fait encore parfois l'objet d'une rivalité des différents corps de métiers concernés et d'un effort de 

professionnalisation de la part de ces experts (ibid.). 

A partir de la fin du XVIIIe siècle, la taille des villes augmente, des préoccupations sociales apparaissent et la 

pratique de l'urbanisme se complexifie, appelant des compétences spécifiques, une expertise urbaine 

(Bourillon, Coudroy de Lille, 2005). On assiste alors à une lutte pour la maîtrise de l'objet « ville » dans laquelle 

les différents spécialistes développent des stratégies d'exclusivité pour constituer un monopole (Jamous, 

Verdès-Leroux, 1973, cit. Blanc, 2010). Ces spécialistes sont tour à tour des médecins hygiénistes, des 

architectes, des ingénieurs... Tout se passe comme si une discipline se constituait : l'objet est construit dans le 

souci de produire un savoir d'une part certifié par les autorités du monde savant, ce qui fonde scientifiquement 

celui-ci, et d'autre part reconnu pertinent par le monde profane, ce qui permet de revendiquer des ressources 

matérielles et symboliques nécessaires à l'activité scientifique (Topalov, 2005). A titre d'exemple, la Société 

Française des Urbanistes est fondée en 1919. Après-guerre, dans un contexte de forte croissance urbaine, l'Etat 

central prend en charge l'urbanisme par la création du ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme (1944), 

puis de celui de l'Equipement (1966). Il consacre l'influence des ingénieurs des Ponts et Chaussées, et un peu 

plus tard, des Enarques, accélérant la technicisation et la professionnalisation de l'urbanisme (Merlin, 1991 ; 

Bourillon, Coudroy de Lille, 2005). 

Cette professionnalisation de l'urbanisme semble donc passer à la fois par une confiscation corporatiste des 

savoirs (Blanc, 2010) et par une proximité anti-démocratique entre experts et Etat, deux tendances desquelles 

les citoyens sont exclus. La façon technocratique d'aménager les villes, et notamment les quartiers populaires, 

dans les années 1950 en est une illustration. Toutefois, dans une logique de contestation généralisée de l’ordre 

établi, les mouvements sociaux et les luttes urbaines des années 1960-70 remettent en question à la fois le 

mode représentatif de la démocratie5 et les politiques urbaines jugées trop autoritaires (rénovations urbaines 

et expulsions, déplacements de population, manque d'information, opérations de grande ampleur…) (Zetlaoui-

Léger, 2013 ; Nonjon, 2012 ; Bacqué, Gauthier, 2011 ; Tissot, 2007).  

C'est donc la remise en cause des légitimités politiques comme scientifiques qui explique l'engouement pour la 

pratique participative. On peut définir la participation en urbanisme comme l’implication directe des citoyens 

dans les projets et les décisions d’urbanisme ainsi que dans les politiques urbaines (Mazeaud, Nonjon, 2013 ; 

Bacqué et al., 2005). Elle se construit, parfois en opposition, parfois en complément aux cadres critiqués, et est 

                                                           
5 Interprétée comme un système institutionnel caractérisé par la mise à l'écart du citoyen des processus de décision et par 
l'existence de professionnels en charge des choix collectifs (Blondiaux, 2012) 
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portée par des militants, souvent de gauche, favorables à l'autogestion, diplômés d'urbanisme, de sciences 

humaines et de sociologie, des travailleurs sociaux, des partisans de l’éducation populaire ou des chefs de projet 

de ce qui sera plus tard la politique de la ville (Nonjon, 2012). Ces acteurs défendent une véritable co-

construction des projets et politiques urbains, souvent comme un moyen d’émancipation citoyenne face à la 

position d’autorité que confèrent les compétences professionnelles aux urbanistes. Ainsi, ils revendiquent des 

aptitudes propres et locales des citoyens : les habitants, par l'expérience et la proximité qu'ils entretiennent 

avec leur lieu de vie, posséderaient un savoir d'usage, c'est-à-dire une « fine connaissance de ses usages et de 

son fonctionnement permanent », notamment mobilisable par l'urbaniste dans la conception des espaces (Nez, 

2013a). Cette ouverture laissant de la place à des connaissances non spécialisées aurait conduit, selon certains 

auteurs, à élargir la définition de l'expert : elle ne serait plus uniquement corrélée à la détention de 

compétences mais concernerait tous ceux qui réalisent une expertise (Leclerc, 2013). 

Toutefois, le développement de la participation en urbanisme montre vite que l'élargissement n’est finalement 

pas aussi net qu'on le pense : loin d'intégrer tous ceux qui ont une très bonne connaissance d’un sujet 

spécifique, cette acception reste limitative, puisque, par expertise, est entendue la mise en place d'une 

procédure de décision dans laquelle une personne est appelée par une commande à donner un avis (ibid.). 

Pourtant, les confusions existent entre « savoir d'usage » et « expertise d'usage », entre « habitant » et « expert 

profane » : « la perspective est en effet radicalement différente si les habitants sont considérés comme porteurs 

d'un simple savoir d'usage (…) ou comme des citoyens et des experts porteurs de savoirs plus spécialisés et 

donc capables de produire des contre-expertises techniquement fondées. » (Nez, 2013a, p.2). Qui dit expertise, 

dit donc commande, procédure et décision, autant d'éléments absents de la mobilisation des savoirs d'usages, 

de la valorisation des « ressources cachées » des territoires (Pinson, 2004, cit. Nez, 2013a, p.2). Le 

développement de la participation dans le projet urbain comme dans les débats relatifs aux questions urbaines 

semble donc avoir remis en cause l'expert labellisé mais les ambitions émancipatrices des luttes urbaines ne se 

retrouvent pas pour autant automatiquement dans la pratique participative. Il y aurait donc plusieurs 

participations. 

 

Une pratique participative amputée de ses ambitions émancipatrices : de quelle 

participation parlons-nous ? 

 L'origine de la participation est contestataire, à la fois des politiques urbaines peu soucieuses des 

habitants, mais plus largement, de l’ordre social duquel découlait ces politiques. Ainsi, elle s'inscrit depuis les 

années 1960-70 dans des pensées et des pratiques de l'émancipation, notamment de l'expertise technique 

(Roy, 2017 ; Balazard, 2015 ; Bacqué, Biewener, 2013 ; Alinsky, 1971). En effet, si l'émancipation est un 

« processus de libération politique, individuel et collectif, vis-à-vis d'un ensemble de tutelles, de normes ou 

d'assignations minorantes », la participation, par la ré-articulation qu'elle permet entre individus, collectifs, 

institutions et responsables politiques et techniques, est un facteur d'émancipation, à savoir un activateur de 

liberté chez l'individu (Tarragoni, 2013). Cette ré-articulation ne peut toutefois avoir lieu que si les processus 

participatifs visent l'empowerment des participants, à savoir l'apprentissage et l'accroissement de pouvoir des 

individus sur leurs conditions de vie, autant que ce pouvoir en lui-même (Bacqué, Biewener, 2013)6. Le 

community organizing, quant à lui, est un modèle d'organisation de la société civile mettant en son cœur la 

participation citoyenne et dont l'objectif est de « développer le pouvoir de tous, et notamment de ceux qui en 

ont le moins, afin d'améliorer la justice sociale et l'autonomie de la société » (Balazard, 2015, p.24). Ce modèle, 

                                                           
6 Pour rendre compte du pouvoir autant que de son processus d'acquisition, on peut croiser les expressions : « pouvoir 
d'agir », « capacitation », « autonomisation », « empouvoirisation » ou encore « empuissantisation ». 
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théorisé en premier par le sociologue américain Saul Alinsky dans les années 1960, apparaît comme un 

précurseur de l'empowerment. 

Toutefois, à la fin des années 1970, les mouvements de contestation sociale s'essoufflent et les ambitions 

émancipatrices de la participation s'altèrent. L’Etat commence à légiférer pour s'emparer des problématiques 

de participation et l'on assiste à partir de ce moment au développement d'une véritable commande publique 

participative : une partie de la participation est progressivement suscitée, encadrée, demandée et aujourd'hui 

ordonnée par les pouvoirs publics, « par le haut ». C'est ce que la littérature à ce sujet appelle « l'injonction 

participative » (Blondiaux, 2012 ; Bacqué et al., 2005) et interprète parfois comme une tentative de 

récupération (ibid.) ou de « [canalisation] des mobilisations populaires » (Louis, 2012, p.24). Dans ce cadre 

normé, la recherche de l'émancipation des individus n'est donc plus la priorité : il s'agit plutôt de réduire la 

conflictualité sociale des projets urbains et d'améliorer leur efficacité par la prise en compte des savoirs d'usage 

(Tarragoni, 2013). La définition de l'empowerment est progressivement récupérée par des penseurs libéraux, 

vidée de ses références à l'autogestion (Bacqué, Biewener, 2013) et se teinte d'une « rhétorique de 

responsabilisation [des individus] pour justifier la privatisation de l'action sociale et urbaine » (Balazard, 2015, 

p.34). Toutefois, cette évolution n’étant pas univoque, plusieurs interprétations de l’empowerment coexistent 

aujourd’hui, certaines aux vertus plus émancipatrices que d’autres. 

Plus concrètement, la participation aux questions urbaines se limite aujourd'hui bien souvent à des démarches 

de concertation normées dans le cadre de projets urbains. Elle est « autant un point de passage obligé de 

l'action publique qu'un outil de distinction politique » (Mazeaud, 2013, p.2). Elle resterait relativement 

enfermée dans un tryptique « citoyen/élu/technicien » où chacun se verrait assigné un rôle en tension avec les 

deux autres : donner un avis et respecter l'intérêt général pour les premiers, arbitrer et décider pour les 

deuxièmes, mettre en œuvre les projets sur la base de leur expertise technique pour les troisièmes (ibid.). A ces 

acteurs s'ajoute souvent un animateur du débat, la plupart du temps engagé par la maîtrise d'ouvrage et en 

charge de garantir, malgré sa position inconfortable, la qualité démocratique des débats. La bonne articulation 

de ces rôles est censée garantir une participation de qualité et la défense de l'intérêt général dans les projets 

urbains. En effet, « les citoyens feraient l'apprentissage d'une citoyenneté active (…) leur permettant d'affirmer 

leur légitimité face aux légitimités électives et expertes des élus et techniciens, les techniciens apprendraient à 

prendre en compte les savoirs d'usage en complément de leur expertise technique et enfin, les élus feraient 

l'expérience que la participation des citoyens ne les déposséderait pas de leur pouvoir mais au contraire 

contribuerait à les relégitimer » (ibid., p.1). Tout se passe bien comme s'il s'agissait de réduire la conflictualité 

et la méfiance mutuelle, freinant alors toute forme d'émancipation7. 

Entre « participation émancipatrice » et « participation aliénante », il y aurait donc différentes qualités de cette 

pratique aujourd’hui répandue à de nombreux domaines d’action. Cette qualité de la participation est le plus 

souvent évaluée sur la base de plusieurs critères (Gourgues, 2013 ; Vergne, 2013). La synthèse la plus connue 

date des années 1960 et s'inscrit dans une tradition marxiste de lutte des classes : suivant le degré d'intégration 

des citoyens aux processus de décision, la participation pourrait passer d'une manipulation des « sans-

pouvoirs » par une élite dominante à une véritable co-construction des politiques urbaines (Arnstein, 1969). 

Dans ce court mémoire, je me concentre sur ce que l'on pourrait assimiler au barreau le plus élevé de l'échelle 

d'Arnstein, ou bien à une définition contestataire de la participation, au sens que pouvaient lui donner les 

militants des luttes urbaines : un moyen d'émanciper les citoyens des tutelles d'un urbanisme trop technicisé 

                                                           
7 Mes propres observations dans le cadre de mon stage de fin d’études ainsi que lors de mon enquête de terrain pour mon 
mémoire de M1 correspondent à ces analyses. D’autres éléments donnent à voir la pluralité des formes et qualités de 
participation mais j’ai choisi dans ce mémoire de me limiter ici à une entrée par les acteurs, et plus précisément par les 
professionnels de l'urbain. 
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et dominé par l’expertise supposé légitime, et de (re)donner un contexte démocratique aux projets urbains. 

J'adopte ainsi une dimension idéaliste de la participation, m’inspirant de la définition que donne Hélène 

Balazard de la démocratie : « à la fois un idéal (…) et un problème : une pratique qui ne peut jamais satisfaire 

entièrement cet idéal » (Balazard, 2015, p.11). 

 

Une AMO citoyenne : l’association APPUII  

 Protéiforme est la participation, protéiformes sont les structures institutionnelles, professionnelles, 

associatives ou militantes qui investissent ce champ. Parmi elles, les agences de concertation vendent aux 

maîtrises d’ouvrage un service de conception et d’animation de démarches participatives dont les objectifs se 

limitent le plus souvent à une amélioration de la qualité des projets urbains décidés en amont (Rousseaux, 

2016). Une analyse sociologique de ce qui anime l’action de ces professionnels révèle pourtant chez certains 

une conscience politique du potentiel critique et émancipatoire de la participation (ibid.). Cette conscience 

amène parfois ces acteurs à arbitrer dans leur métier entre postures militante et experte. D’autres acteurs en 

revanche s'inscrivent plus clairement dans un objectif d'émancipation des individus les plus démunis face aux 

projets et politiques urbains8. Leur action s’étend alors plus loin que l’animation des procédures participatives. 

Pour ma part, je réalise un stage de fin d'études dans l'association Alternatives pour des Projets Urbains Ici et à 

l'International (APPUII), qui vient en soutien aux collectifs d’habitants, sur la base de leur demande, dans les 

quartiers populaires faisant l’objet d’un projet urbain, souvent de rénovation urbaine. Elle le fait de plusieurs 

manières : intervention sur le quartier (ateliers publics, réunions informelles, participation aux rencontres des 

collectifs…), mise en réseau des différents collectifs, production d'un fond de savoirs et d'expériences sur le 

sujet, interpellation des pouvoirs publics, etc. Constituée d'urbanistes, d’architectes et de sociologues mais 

aussi d’habitants, de militants associatifs, d’étudiants, de professionnels du Développement Social Urbain 

(DSU), elle revendique une intervention en faveur du pouvoir d'agir des habitants des quartiers populaires en 

proie à un urbanisme encore descendant et souvent anti-démocratique. Elle s’efforce de constituer un réseau 

de compétences partagées entre ces différents acteurs, de manière à favoriser la constitution d’expertises 

indépendantes. Enfin, elle travaille à produire une co-formation entre habitants et étudiants, les confrontant à 

des manières plus démocratiques de faire la ville. 

Ce qui m'intéresse ici, c'est le lien, possiblement en tension, entre d'une part l'expertise des professionnels de 

l'urbain9, et d'autre part une pratique et une promotion émancipatrices de la participation. Je souhaite 

comprendre comment les urbanistes et les architectes mobilisent leurs savoirs et leurs compétences – sachant 

que ces derniers leur confèrent une position d’expert potentiellement dominante – afin de favoriser 

l’émancipation des habitants vis-à-vis d’un ensemble de tutelles liées à l’urbanisme. L'association APPUII est un 

terrain riche pour une telle analyse. Ainsi, ma question et la suivante : quelle(s) mobilisation(s) de l’expertise 

urbaine pour une pratique émancipatrice de la participation ? D'après mes lectures, mes observations lors de 

ce stage mais aussi lors de mon enquête auprès de plusieurs agences de concertation en 2016, il semble 

                                                           
8 A titre d'exemple : ATD Quart Monde (Roy, 2017), London Citizens, l'Alliance citoyenne (Balazard, 2015) ou encore la 
coordination nationale Pas Sans Nous, née suite à la non-prise en compte des recommandations du rapport « Bacqué – 
Mechmache » (Bacqué M.-H., Mechmache M., (2013), Pour une réforme radicale de la politique de la ville. Ça ne se fera 
plus sans nous. Citoyenneté et pouvoir d'agir dans les quartiers populaires.) 
9 Ou « professionnel de la ville » : je mets derrière cette expression les urbanistes, les architectes et l’ensemble des 
professionnels qui ont complété ou teinté leur parcours par un de ces deux diplômes (sociologues et ingénieurs 
paysagistes, le plus souvent) ou bien qui se sont formés aux questions d’aménagement lors de leur parcours professionnel. 
A moins que la distinction soit maîtrisée et apporte un net enrichissement de la réflexion, je ne la ferai donc pas dans 
l’ensemble de ce mémoire. 
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incompatible d'une part d'affirmer son statut d'expert de l'urbain et d'autre part de viser l'émancipation 

citoyenne vis-à-vis des compétences, savoirs et normes qu'implique la fabrique de la ville. En effet : comment 

libérer les individus des tutelles de l'urbanisme et accroître leur pouvoir sur ce dernier tout en se maintenant 

dans une position de domination conférée par l'expertise labellisée ? Comment les architectes, urbanistes et 

sociologues – présents et futurs – avec lesquels je travaille à APPUII font-ils cette articulation ? S'agit-il d'une 

tension pour eux ? Par « mobilisation(s) de l'expertise urbaine », j'entends ici en priorité les compétences 

spécifiques dont les professionnels de l'association sont porteurs et la façon dont ils les utilisent et les mettent 

à profit/au profit des collectifs d'habitants. En outre, la formation des futurs professionnels de l'urbain (actuels 

étudiants) et la mise en valeur par les membres de l'association des compétences que leurs partenaires de tous 

types peuvent développer sont également deux types d'« expertises urbaines » traitées dans ce mémoire. Par 

« pratique émancipatrice de la participation », j’entends l’ensemble des efforts, postures et techniques 

déployés10 qui permettent de libérer directement ou non les citoyens des normes et tutelles qui leur sont 

proposées ou imposées dans le processus de fabrication de la ville (hypothèses théoriques, analyse de l’existant, 

projets urbains, gestion urbaine, récit de l’espace, etc.). Bien entendu, la « pratique émancipatrice de la 

participation », même si l’expression est souvent reprise comme telle dans ce mémoire, n’existe pas en tant 

que telle et correspond encore moins à un concept : il s’agit plutôt d’un « faire participer » auquel l’analyse du 

travail des acteurs d’APPUII a permis de donner une profondeur. 

 

Méthodologie 

 Pour répondre à cette question, je tente de mettre en regard la formation d’urbaniste/architecte11, la 

pratique de la participation aux questions urbaines telle que je l'observe sur le terrain et les logiques d’action 

d’une association militante qui se place aux côtés des habitants. Le matériel mobilisé est principalement fait de 

l'observation participante que je pratique en continu depuis le début de mon stage en avril 2017 et dont je 

consigne plusieurs éléments dans des feuillets de terrain. Cette observation a deux volets, le plus souvent 

interpénétrés :  

- L'observation des rencontres : j'ai participé à une dizaine de réunions avec les conseils citoyens de Saint-

Denis Grand Centre-ville (93) et d'Essarts-Surieux à Echirolles (38), à un atelier intensif de trois jours à 

Echirolles, à une assemblée générale des habitants à Saint-Denis, à une fête de quartier – débats à la 

cité des Groux à Fresnes ;  

- L'observation des méthodes de travail d'APPUII : en participant activement à la préparation et à la 

restitution des rencontres avec les collectifs d'habitants auxquels l'association vient en soutien, je suis 

bien placé pour déterminer les logiques d'action de cette dernière (quelle posture, quel ton, quels 

objectifs poursuivis, quelles difficultés rencontrées, etc. ?) 

J'ai également réalisé une enquête constituée de : 

- 2 entretiens semi-directifs avec des membres de l'association afin de recueillir leur interprétation du 

lien entre leur expertise et l’émancipation citoyenne ; 

- Un questionnaire de 12 questions adressé aux étudiants des promotions d’urbanisme de 2015 et 2016 

à Paris 1 (28 répondants) afin d’enrichir ma caractérisation de ce type de formations12 

                                                           
10 Par toutes les parties, mais je m’intéresse ici surtout à ceux des professionnels de l’urbain. 
11 Par manque de temps, je ne chercherai pas à réellement différencier les deux, même si par moments, il m’a été donné 
de voir des différences entre les expertises portées. 
12 Voir Annexe 1 pour plus de détails. 
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Enfin, j'ai rassemblé quelques éléments d'analyse documentaire : d'une part, différents documents produits par 

APPUII pour déterminer leur visée et leur manière d'être diffusés, d'autre part des brochures de notre Master 

d'urbanisme à Paris 1. Ce deuxième matériau documentaire m’a permis d’établir avec un peu plus de précision, 

en le croisant avec les résultats des questionnaires, les compétences et savoirs qui caractérisent la formation 

de Paris 1. 

  

 Je rassemble dans une première partie plusieurs éléments concrets, tirés autant de mes lectures que 

de mes observations, qui laissent penser que l’expertise urbaine portée par les urbanistes et architectes est en 

inadéquation avec un objectif d’émancipation citoyenne par la participation. Dans une deuxième partie, il s’agit 

de décrire comment les architectes/urbanistes d’APPUII mobilisent leur propre expertise pour qu’elle soit une 

source d’émancipation pour les habitants. Dans un troisième temps, je me concentre sur la manière dont APPUII 

mobilise des « expertises urbaines » autres que les siennes propres : comment d’une part former des apprentis-

urbanistes/architectes à augmenter le pouvoir d’agir des habitants par la participation, et comment d’autre 

part amener les savoirs d’usage des habitants à devenir de véritables expertises citoyennes par le croisement 

des expériences et des compétences. Les deux dernières parties s’appliquent à faire des ponts entre les analyses 

des actions d’APPUII et les éléments rassemblés dans la première partie. 
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– Partie 1 – 

Une expertise urbaine en inadéquation avec des objectifs d’émancipation ? 
 

 La notion générale d’expert labellisé peut être aisément définie comme contradictoire vis-à-vis des 

objectifs d’émancipation. En effet, l’expertise renvoie à trois dimensions qui servent de fil conducteur à ce 

mémoire (voir introduction) : un stock de savoirs spécifiques auxquels on fait appel pour obtenir de la part de 

l’expert un avis dit « éclairé » sur une question ; une habilitation, une reconnaissance à s’exprimer sur la 

question posée ; des compétences particulières, c’est-à-dire une habileté à faire valoir cette reconnaissance 

(Deboulet, Mamou, 2013). Ces trois dimensions sous-tendent des rapports de domination et de dépendance 

(par le capital culturel, par la légitimité et par l’autorité) contraires à l’émancipation. Elles ne présupposent 

cependant aucunement du contenu de l’expertise (qu’elle soit technique ou pas par exemple). Je tente donc ici 

dans un premier temps de résumer quels compétences et savoirs sont acquis au sein de formations d’urbanisme 

et d’architecture, et quelles conclusions on peut tirer de cette analyse (I). Puis, je me concentre sur quelques 

éléments qui, dans les pratiques professionnelles qui découlent des formations, sont a priori inadaptés à une 

façon émancipatrice de « faire participer » : principalement une articulation manquée entre 

urbanisme/architecture et participation citoyenne (II), une volonté de maîtriser les possibles (III), un langage et 

des outils spécifiques (IV). Pour cela, je croise mes lectures avec mes observations de terrain passées ou 

présentes, mes résultats d’entretiens et d’une rapide enquête par questionnaire auprès des étudiants du 

Master d’urbanisme de Paris 1. J’analyse surtout les postures, réactions, techniques et discours des (futurs) 

praticiens, notamment en situation de rencontres participatives avec des habitants. 

 

I. Devenir « professionnel de l’urbain » : acquérir des compétences et un savoir spécifique 

sur l’objet « ville » 

 Les formations d’urbanistes et d’architectes, de même que plusieurs formations universitaires, sont 

longues (niveau Master), pluridisciplinaires et tendent souvent vers l’abstraction, par exemple au moyen d’un 

langage qui leur est propre. Elles demandent de la part de ses étudiants une forte capacité d’adaptation, 

notamment sur la variété des outils qui sont mobilisés (formalisation, enquête, représentation), sur les travaux 

de terrains, et sur les stages et recherches, qui peuvent se faire à l’étranger, ce qui nécessite de voyager, parfois 

pour des périodes assez courtes. Elles semblent impliquer des expériences, un langage, des savoirs et une 

culture socio-politique larges ainsi que des compétences techniques (maniement de logiciels, lectures de plans, 

de dessins, projection dans l’espace, etc.). 

Partir d’une analyse succincte des brochures13 du Master « Urbanisme et Aménagement » de l’Université Paris 

1 Panthéon-Sorbonne permet, sans présupposer des véritables acquis des étudiants, de cerner quelques 

éléments pour stabiliser un panel de compétences propres aux professionnels de l’urbain. L’introduction de la 

brochure de Master 2 résume les objectifs de la formation par les termes principaux suivants : 

« pluridisciplinaire », « professionnels de haut niveau », « véritable culture professionnelle », « outils 

théoriques », « enjeux contemporains de fabrication et de gestion de la ville » et « solide maîtrise des dispositifs 

et des pratiques de l’aménagement et de l’urbanisme ». La pluridisciplinarité semble ainsi être la première 

caractéristique de cette formation (en témoigne d’ailleurs l’origine disciplinaire possible des recrutements). Sur 

                                                           
13 J’ai étudié pour cela les brochures des Masters 1 et 2 et de la Licence 3 de Géographie, parcours « Aménagement » de 
l’Université Paris 1 Panthéon – Sorbonne 
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trois ans, la palette d’enseignements balaye un large champ de savoirs autour des théories et des enjeux 

politiques, sociaux et urbains. Il semble s’agir de connaissances théoriques, de modèles, d’une culture générale 

liés au phénomène urbain. Ce que l’on peut associer à des compétences pratiques directement applicables dans 

une mission professionnelle se retrouvent dans des enseignements appelés « outils » : Systèmes d’information 

géographique (SIG), Analyse de données, Techniques d’enquête. Au cours de la formation universitaire, ces 

outils de formalisation, d’enquête et de représentation sont notamment appelés à servir dans plusieurs 

exercices qui concentrent sans doute à eux quatre le plus grand nombre d’heures travaillées : le Diagnostic 

territorial, le Projet de territoire, et les deux Ateliers professionnel et international. Sans tous porter sur les 

mêmes étapes d’un projet urbain, ces exercices visent pourtant, d’après les brochures, l’acquisition de 

compétences proches : l’interprétation d’une demande politique, l’analyse urbaine, l’analyse des pratiques, des 

représentations, le diagnostic socio-urbain, la compréhension des jeux des différents acteurs impliqués, 

l’argumentation et la (re)présentation des données rassemblées voire des propositions faites. Selon les 

étudiants interrogés, il n’y a pas d’équilibre entre ces trois « blocs » (cours théoriques, outils et exercices) 

puisqu’à la question Par quoi est le mieux représenté le contenu de la formation ?, sur 36 occurrences, 20 

évoquent les enseignements « théoriques », dont 14 les associent aux idées de « culture générale », de 

« politiques publiques », d’« analyse des jeux d'acteurs », de « compréhension du fonctionnement et des 

enjeux généraux ». Cela fait écho aux termes employés pour définir les objectifs de la formation. 12 autres 

occurrences évoquent les ateliers et 4 seulement les outils, les associant alors pour certains au « dur », à la 

« pratique » et à l’« expertise technique »14. 

L’importance des cours théoriques perçue par les étudiants de la formation semble se retrouver dans leur 

analyse des compétences et savoirs acquis au sortir du Master. En effet, parmi eux, sur 53 occurrences, la 

compréhension des enjeux socio-politique, l’ouverture et le regard (parfois au sens de « sensibilité », parfois au 

sens de « vision » de ce qui serait invisible pour le profane) reviennent 19 fois (voir figure 1). Si l’on y ajoute la 

culture générale et le développement d’une conscience politique et d’un esprit critique, ces occurrences 

montent à 33. La référence à des compétences plus techniques n’est pas absente et revient quant à elle 9 fois 

dans les réponses (« Maîtrise des outils, des procédures »). Parallèlement, sur 28 répondants, 26 considèrent 

avoir acquis des compétences et des savoirs spécifiques lors de la formation15, ce qui permet de dissocier 

spécificité et technicité des acquis : selon cette rapide enquête, un savoir spécifique n’est pas forcément 

technique. 

Figure 1 – 

Perception par 

les étudiants des 

savoirs et 

compétences 

acquis au sortir 

de la formation 

d’urbanisme de 

Paris 1. 

Réalisation 

personnelle. 

 

 

                                                           
14 Voir méthodologie en introduction et annexe 1 pour l’ensemble des questions posées. 
15 Ce qui fait écho à la première des trois dimensions intrinsèques à la notion d’expertise. 
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En architecture, la notion de « regard » est également très prégnante. La technique semble, elle, plus 

importante. Selon Marc16, architecte membre d’APPUII, sa formation à l’Ecole de la Villette est généraliste et 

caractérisée par une « très grande ouverture d’esprit » : physique, mathématiques, philosophie, histoire de l’art, 

histoire politique, scénographie... Autant d’enseignements « scientifiques » que « littéraires ». D’après lui, les 

compétences acquises lors d’une telle formation peuvent se résumer ainsi : la capacité à lire des documents 

techniques, des plans de tous types, à se repérer dans l’espace, à voir ses fonctions, le développement de 

réflexes d’analyse dans l’appréhension du bâti (desserte, gabarit, ensoleillement, articulation) et leur 

transposition en usages, ainsi que la connaissance des processus, des acteurs et de leur culture. Pour Mathilde, 

architecte au sein d’une SCOP et membre bénévole d’APPUII, c’est également la conception, le dessin, l’analyse 

des formes urbaines et la maîtrise de la logique de projet qui caractérisent ses acquis en école d’architecture. 

Elle y voit là un bagage technique important et est très concernée par « l’architecture dans sa matérialité et sa 

spatialité ». En revanche, pour Marc, cela relève plutôt d’une connaissance et d’une culture du processus 

compliqué de conception d’un projet architectural. Il résume : « ça crée… j’allais dire « esprit critique », c’est 

pas trop le propre des architectes… Pas forcément un esprit critique, mais une vision d’ensemble. ». Ce léger 

décalage laisse certes entendre que toutes les formations d’architecture ne se ressemblent pas mais témoigne 

surtout d’un rapport différent à ses propres compétences professionnelles (voir V., partie 2) : tous deux 

considèrent que leurs acquis sont spécifiques mais n’accordent pas la même importance technique à cette 

spécificité. Le parcours joue aussi très certainement car tous deux soulignent que ce sont surtout les 

expériences professionnelles qui permettent de développer ces compétences et savoirs.  

Deux conclusions découlent de cette rapide analyse. La première est que beaucoup des éléments mentionnés 

ci-dessus peuvent être interprétés comme caractéristiques de positions sociales dominantes (longues études, 

capacité d’abstraction, culture socio-politique, mobilité, adaptabilité, etc.). De fait, ces formations rassemblent 

des profils sociologiques assez peu variés (par exemple, 79% des répondants à l’enquête au sein du Master de 

Paris 1 ont au moins un parent cadre, 56% ont les deux17, 32% sont originaires de Paris ou de la petite couronne). 

Elles amènent souvent elles-mêmes à un statut de cadre et à des niveaux de revenus qui placent d’emblée ses 

diplômés dans les catégories sociales les plus aisées de France18. Le diplôme final quant à lui vient comme valider 

socialement cette position reconnue. Ainsi, même si pour lui la reconnaissance à la suite des études d’architecte 

ne va pas de soi, Marc raconte que, pour ses parents comptable et assistante maternelle, il est « l’Architecte » 

de la famille, au sens d’« élite ». Il rappelle l’existence chez les architectes d’une tradition de protection de leur 

profession et évoque l’attirance de certains d’entre eux pour le prestige ainsi que leurs rapports intimes avec 

le pouvoir. On peut donc envisager que ces formations d’urbanisme et d’architecture, par les savoirs qu’elles 

dispensent et les voies qu’elles ouvrent, confèrent de facto une position dominante et un pouvoir à ses futurs 

professionnels. 

La seconde conclusion est la difficulté à cerner ce qui caractérise le domaine de compétence des professionnels 

de la ville : un regard ? une culture générale des enjeux urbains ? la maîtrise d’outils d’analyse et de 

techniques ? Les résultats ci-dessus laissent entendre que c’est tout cela à la fois. Tout se passe donc comme si 

les urbanistes et architectes étaient des profils hybrides, surtout spécialistes de l’interprétation et de la 

résolution des problèmes urbains (Claude, 2006, cit. Levy, 2006), et pour lesquels la technicité du savoir n’est 

pas évidente. Etant donnée la complexité croissante des villes et les problématiques socio-politiques qu’elles 

entrainent, cette capacité d’interprétation pluridisciplinaire est centrale. Cependant, l’accumulation de 

                                                           
16 Les noms des deux enquêtés sont modifiés. 
17 Catégorie « Cadres et Professions Intellectuelles Supérieures » de l’INSEE. 
18 En 2013, le salaire moyen mensuel brut en France est de 2912€, 2202€ net des prélèvements à la source (Insee, RP 2013). 
Celui d’un urbaniste débutant, tous statuts confondus est de 2100€ net environ et celui d’un architecte débutant de 2200€ 
net environ (www.onisep.fr). 
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connaissances théoriques et pratiques variées et l’adjonction de multiples fonctions à ces acteurs rend leurs 

métiers « flous », ce qui pourrait créer chez eux une grande insatisfaction (Blanc, 2010 ; Jeannot, 2005). En 

outre, selon Jean-Yves Trépos19 les domaines de compétences des urbanistes-architectes ne sont pas réservés 

à ces derniers : la capacité à anticiper le devenir urbain (diagnostic et pronostic), la segmentation du territoire 

en groupes sociaux et la connaissance des grandes alternatives de développement urbain sont d’une part, 

partagées avec d’autres professions (ingénieurs par exemple) et d’autre part, appropriables par les profanes 

(Trépos, 1996). Un étudiant de Paris 1 déclare ainsi dans l’enquête : « Nous sortons avec un panel de 

connaissances et de compétences que nous ne sommes pas les seuls à maîtriser ». Aussi, il semble qu’il y ait un 

enjeu pour les professionnels de l’urbain à valoriser leurs compétences et leurs savoirs. A la 

question Cherch(er)ez-vous à valoriser et mettre en avant ces compétences et ces savoirs dans le contexte 

professionnel ou bien n'y êtes-vous pas particulièrement attaché ?, la plupart des étudiants de Paris 1 interrogés 

(18 sur 23 répondants) veulent mettre en avant leur « culture générale », la « transversalité » de leurs savoirs 

et leur « esprit critique » : « J'y suis très attachée : cette pluridisciplinarité est ce que j'ai toujours cherché dans 

ma formation, cette étiquette floue me donne des perspectives ouvertes (…) : pourquoi me priver de mes 

compétences ? » ; « j'y suis attachée pour revendiquer l'existence de notre profession » ; « ça donne du sens à 

l'activité professionnelle ». 

On retrouve donc bien la constitution d’une expertise dans ces formations : accumulation d’un stock de 

connaissances spécifiques, habilitation à s’exprimer sur ce qui relève des domaines étudiés et compétences 

particulières, c’est-à-dire une habileté à faire valoir cette reconnaissance. Par conséquent, si l’on admet bien 

que la participation aux projets et questions urbains est un facteur potentiel d’émancipation des citoyens vis-

à-vis notamment des tutelles et normes de l’urbanisme (Tarragoni, 2013 ; Alinsky, 1971), comment les 

professionnels de la ville institués d’un pouvoir social, économique et symbolique (première conclusion), et 

possiblement en quête d’affirmation de leurs compétences (seconde conclusion), peuvent-ils travailler à une 

redistribution de ce (ou d’un) pouvoir ? Les données de base ne semblent pas favorables à un empowerment 

mené par des professionnels de l’urbain. Afin d’enrichir ce propos, j’ai analysé trois aspects révélateurs du 

décalage important entre les pratiques professionnelles des urbanistes-architectes et une façon émancipatrice 

de « faire participer » : une articulation manquée entre urbanisme/architecture et participation citoyenne (II), 

une volonté de maîtriser les possibles (III), un langage et des outils spécifiques (IV). 

 

II. Une articulation manquée entre urbanisme/architecture et participation citoyenne 

 Jusqu’aux années 1960-70, dans un contexte de lutte entre différents professionnels pour la maîtrise 

de la fabrique de la ville, l’aménagement a souvent pris le pas sur le « ménagement », néologisme construit sur 

l’idée de faire le plus grand cas de celui pour qui l’urbaniste aménage, de le « ménager » (Marié, 1989, cit. Blanc, 

2010). Aujourd’hui, au sein des formations d’urbanisme et d’architecture, même si elle est présente20, la 

question de la participation citoyenne semble rester annexe. A Paris 1, le terme de « participation » (ou de 

« concertation ») est quasiment absent de la présentation des cours. Il n’est évoqué qu’une seule fois dans la 

brochure de Licence 3 en tant qu’évolution de contexte institutionnel et à trois moments dans la brochure de 

Master 2 : une fois en tant que débouché professionnel (Métiers et projets), et deux fois en tant qu’objet 

d’étude, dans des cours optionnels (Sociétés urbaines et politique(s) et Démocratie participative et 

aménagement). La participation n’apparaît quasiment jamais en tant que telle dans cette formation, elle n’est 

                                                           
19 Professeur de sociologie à l'Université Paul Verlaine de Metz, auteur en 1996 de La sociologie de l’expertise, Presses 
Universitaires de France, coll. Que sais-je ?, Paris. 
20 14 des 28 étudiants répondant au questionnaire ont déjà eu affaire à la participation en tant que (futur) professionnel. 
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pas repositionnée dans son contexte social d’émergence dans le champ urbain (les luttes urbaines). Elle reste 

donc une option, un élément de contexte dans lequel l’urbanisme se pratique21. 

Ces constats n’empêchent pas certains professionnels de l’urbain de se spécialiser dans la concertation. 

Cependant la littérature à ce sujet souligne les forts décalages entre les compétences développées par ces 

acteurs et ce que nécessite(rait) la pratique d’une participation réellement émancipatrice pour les habitants 

(Deboulet, 2012 ; Forester, 2010). Par exemple, aucun cours ne prépare les étudiants en urbanisme et 

architecture à animer des rencontres avec un public majoritairement pauvre et en situation de défiance vis-à-

vis des experts. De ce point de vue, « il semble (…) indispensable d’engager des formations adaptées, non pas 

tant aux métiers de la participation, mais à la constitution de véritables dispositions à l’écoute » (Deboulet, 

2012). C’est-à-dire une volonté d’attention à l’autre, libre de préjugés, la conscience de la nécessité qu’il y a à 

laisser émerger les peurs, les visions, les interrogations, et l’ambition de « réinterroger, approfondir, relancer, 

(…) [exposer] les divers points de vue et contradictions », même ceux qui freinent le projet. (ibid.). 

L’exigence semble donc forte. D’une part la pratique participative, pour être source d’émancipation, semble 

devoir s’inscrire en opposition à une manière descendante et experte22 de faire la ville. Ainsi, à l’École nationale 

supérieure d'architecture de Paris-La Villette, la participation est principalement accessible par les Ateliers 

Populaires d’Urbanisme et d’architecture, à savoir « le truc un peu gaucho de la Villette » (Marc). La manière 

dont cet architecte d’APPUII a intégré dans son travail la participation habitante est révélatrice car on y voit 

opposés l’expertise à l’engagement. Il ne s’agit en aucun cas pour lui de revendiquer une position d’expert ou 

d’affirmer des compétences particulières issues de son parcours mais bien plutôt de donner une prise aux 

habitants sur leur environnement, sur l’architecture, à savoir sur son domaine de compétences. Ainsi, il cherche 

à leur éviter de subir cette expertise, de se trouver soumis à elle. Pour Mathilde, c’est un travail de recherche 

outre-Atlantique qui la convainc que la participation peut réellement permettre de « donner du sens à 

[l’architecture technique] par l’usage ». A Paris 1, certains étudiants distinguent participation et expertise 

professionnelle : « le positionnement en tant qu'expert sert rarement dans un dispositif participatif ». D’autre 

part, une sensibilité ou un bagage sociologiques semblent inévitables pour « essayer de ne pas influencer les 

avis des personnes rencontrées, poser les questions les plus neutres possibles, ne pas surinterpréter (…) pousser 

la porte de ceux qui ont ou prennent le moins la parole, être au maximum à l'écoute » (un étudiant en urbanisme 

de Paris 1). Ainsi, Mathilde décide de teinter son parcours « technique » de sociologie, car « pour pouvoir 

concevoir des formes urbaines, il faut avoir une compréhension de la structure sociale et de son organisation ». 

Quant à l’intérêt de Marc pour une architecture « ordinaire », qu’il oppose au prestige de la « profession », il lui 

vient selon lui, à la fois de ses origines sociales (son père a grandi dans une cité à Bondy et lui dans un pavillon 

à Chelles) et de ses opinions politiques en faveur de l’égalité. Tout se passe donc comme s’il fallait, pour 

« tenter » des méthodes de travail plus collectives, prendre de la distance par rapport à l’enseignement tel qu’il 

est proposé (Mamou, 2015). 

 

                                                           
21 A l’inverse par exemple du développement durable et des notions qui lui sont attachées puisque ceux-ci teintent 
l’ensemble de la formation. Ainsi, trois cours leur sont spécifiquement consacrés en Licence 3 (Politiques publiques 
d’aménagement et d’environnement, Changements environnementaux, Enjeux d’aménagement et d’environnement), un 
en Master 2 (Ecologie territoriale) et la plupart y font très souvent référence en Master 1 et 2. 
22 Au sens : concentrée dans les mains d’experts. 
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III. Créer des « espaces d’(im)possibilité » (Forester, 2010) 

 « APPUII, c’est vraiment ça : mettre le doigt sur un paradoxe, sur le fait que la maîtrise d’ouvrage va 

chercher l’avis des habitants mais les écrase en réunion. »23. Ce que me déclare un jour mon collègue dans 

l’association sous-entend que le problème ne serait pas l’absence d’une pratique participative chez les porteurs 

des projets urbains mais la volonté de contrôle de cette pratique, ce qui est, par définition, néfaste aux 

processus d’émancipation. Je me concentre ici sur la façon dont les professionnels des questions urbaines 

appuient ou alimentent un certain blocage voulu par les acteurs institutionnels (les élus par exemple), mais la 

frontière est fine entre ces différents « groupes » d’acteurs. 

En effet, selon John Forester24, l’urbanisme et l’ensemble des métiers de la planification, par les nouvelles 

relations spatialisées au monde et aux ressources qu’ils produisent, ont un réel pouvoir de réorganisation des 

données socio-urbaines et politiques (Forester, 2010). Ils le permettent par un travail d’anticipation, par une 

réflexion par scénarii : en fonction de telle analyse et interprétation des situations urbaines et des 

conséquences qu’elles pourraient potentiellement avoir ou ne pas avoir, quelles directions sont 

envisageables et/ou souhaitables ? L’habitant devrait donc être amené à se prononcer, voire à lutter, sur la 

façon de partager ces ressources (qui doit obtenir quoi dans le nouvel aménagement de l’espace ?) mais aussi 

sur la taille du changement en lui-même, à savoir ce que l’on peut imaginer qu’il est possible de faire, avant 

même de décider si c’est souhaitable ou non (ibid.). Ainsi, les professionnels de l’urbain auraient la 

responsabilité de permettre ces débats sur le degré des possibles car « [leurs] présupposés de travail et [leurs] 

conjectures tacites ont le potentiel d’alimenter les processus de changement ou de les retarder, d’encourager 

les luttes pour le changement ou de les affaiblir. » (ibid.) : « nous devons étudier la « possibilité », c’est-à-dire 

la planification et la conception politiquement possibles dans le futur : la transformation contingente, 

l’évolution, ou le changement des relations sociales délibérément spatialisées au fil du temps et de l’espace » 

(ibid.). Cependant, l’auteur estime que les urbanistes voient des contradictions insurmontables, sources 

d’impossibilités, là où d’autres métiers comme les médiateurs sociaux et les organisateurs25 voient des 

richesses. 

Cette analyse fait autant écho aux expériences de rencontres participatives que j’ai pu avoir aux côtés d’APPUII 

ou lors de mon enquête de terrain de M126 qu’aux nombreux écrits portant sur le déroulé des processus 

participatifs. En effet, il semble y avoir dans la pratique de la participation par les professionnels de l’urbain (en 

amont, pendant, ou en aval des rencontres avec les habitants) une tendance à fermer le débat, à contrôler son 

cadre et son déroulé, à limiter l’écoute. Elle s’incarne dans plusieurs réflexes, réactions ou partis pris qui tendent 

à assujettir le profane. 

 

 

 

                                                           
23 Source : carnet de terrain 
24 Professeur d’urbanisme à l’Université de Cornell (Etats-Unis), auteur en 1989 de Planning in the face of power, Berkeley, 
Etats-Unis. 
25 Au sens donné par Saul Alinsky dans le community organizing. 
26 Professionnels de la participation citoyenne aux questions urbaines : entre émancipation populaire et expertise 
technique, Mémoire de Master 1, Université Paris 1 Panthéon – Sorbonne 
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Encadré 1 – Un Atelier intensif de trois jours à Echirolles : une première pour APPUII27 

Le quartier nord d’Echirolles (Essarts-Surieux) fait partie d’un grand ensemble urbain achevé au début des années 

1980, prioritaire au titre de la politique de la ville. Il fait l’objet d’un projet de renouvellement urbain et social dans 

le cadre du NPNRU, l’opération est classée d’intérêt national. La signature de la convention avec l'ANRU est prévue 

pour décembre 2017 et les premiers travaux pour début 2018. 

Le Conseil citoyen du quartier s’est impliqué dans les actions à échelle nationale d’APPUII (interpellation des pouvoirs 

publics principalement, voir partie 2). Au cours de cette collaboration, le Conseil citoyen a partagé avec APPUII 

plusieurs constats sur le contexte local : 1/ le projet initial est ancien (2013), les réunions de concertation se font à 

un rythme irrégulier, les informations communiquées et les finalités du projet sont floues, d’autant que certains 

termes de celui-ci sont d’emblée controversés au sein des habitants (construire de nouveaux bâtiments dans un 

quartier déjà dense, privatiser des espaces publics, etc.) ; 2/ les habitants se disent donc perdus dans les temporalités 

et les termes du projet, le Conseil citoyen a la sensation d’être « baladé » par l’institution dans la mesure où il n’a 

aucune prise sur ce projet, le contexte est à la démobilisation ; 3/ le Conseil citoyen s’interroge enfin sur le rôle qu’il 

pourrait jouer pour être efficace dans la co-construction de ce projet. Par conséquent, il a été convenu d’organiser 

conjointement un Atelier citoyen de trois jours (type « workshop ») sur la rénovation urbaine du quartier. Ses 

objectifs étaient de favoriser l’expression des habitants et la constitution d’une parole commune, de consolider le 

rôle du Conseil citoyen en tant qu’instance participative, de favoriser un dialogue entre ce dernier et les porteurs du 

projet de rénovation urbaine ainsi qu’une compréhension partagée de ses termes. 

Pour cela, APPUII a lancé un appel à participation au sein de son réseau, invitant ainsi sept étudiants et quatre 

professionnels dans les domaines de l’architecture, de l’urbanisme et du DSU. Les trois jours ont vu alterner des 

temps de travail en groupe restreint (membres d’APPUII, participants invités, membres du Conseil citoyen) 

davantage orientés vers la « formation » du Conseil citoyen, et des temps de travail ouverts à tou.te.s, souvent en 

plein air, afin de mettre en pratique et de donner à voir les objectifs énoncés les matins ((re)mobilisation des 

habitants et des acteurs locaux, recueil de paroles, affirmation du rôle d’intermédiaire et de porte-parole du Conseil 

citoyen, etc.). Le dernier après-midi, le Conseil citoyen a invité la maîtrise d’ouvrage à venir écouter les résultats de 

l’Atelier et à en débattre avec les habitants et l’équipe d’APPUII. 

 
Jeudi 25 mai Vendredi 26 mai Samedi 27 mai 

Matin Introduction et présentation de la 

démarche 

Préparation des ateliers de 

l’après-midi 

Formalisation du travail 

produit pendant l’Atelier 

Après-

midi & 

soirée 

Parcours commentés suivi d’une 

restitution sur la place publique 

et d’un barbecue festif 

3 ateliers thématiques en 

extérieur 

Restitution publique et débat 

avec les représentants 

institutionnels 

Figure 2 : Programme résumé de l’Atelier citoyen à Echirolles 

 

Les cadres normatifs de la participation  : un contrôle politique relayé par les professionnels 

de l’urbain  

 Tout d’abord, dans un contexte de forte institutionnalisation de la participation, les rencontres de ce 

type sont soumises à des critères très contraignants qui semblent empêcher toute forme d’émancipation. Ces 

« cadres » normatifs semblent le plus souvent fondés sur les théories de la délibération (Lavelle, 2013) et sont 

portés par les urbanistes, les architectes, ainsi que par l’ensemble des acteurs institutionnels comme une 

garantie de la qualité de la participation (Vergne, 2013) et de la légitimité des habitants à s’exprimer. Ils révèlent 

                                                           
27 L’analyse de la manière dont cet Atelier a été conçu, réalisé et restitué est approfondie dans la deuxième partie. 
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également d’un attachement à la notion d’« invariant » du débat, qui renvoie en réalité aux invariants du projet 

lui-même : qu’est-ce qui pourra ou ne pourra pas être débattu lors des rencontres avec les habitants, et donc 

quels pans du projet les professionnels de l’urbain (en position de conseil et d’accompagnement des acteurs 

institutionnels) ouvrent-ils à la discussion ? En réalité, ces cadres limitent fortement l’écoute potentielle : « il 

serait illusoire de penser une écoute ouverte dans des dispositifs fermés, à la fois dans la définition des enjeux 

et des personnes, ou des parties autorisées à en discuter » (Deboulet, 2012). 

Parmi ces cadres, on trouve surtout la représentativité des habitants participants : la pratique participative a 

beau sembler faire consensus et être reconnue pour ses potentiels apports, élus, services techniques, 

urbanistes s'inquiètent du manque de représentativité des publics participants (Vergne, 2013 ; Blondiaux, 

2012). Sans jamais que les critères de cette représentativité soient clairement énoncés par les élus ou les 

techniciens, celle-ci passe pour un outil de contrôle défini par un groupe dominant qui pose les bases de ce qui 

est représentatif ou non, légitime ou pas28. Un des enquêtés lors de mon mémoire de M1 parle de « bonne 

diversité » ce qui souligne la dimension normative de la sélection faite (Rousseaux, 2016). Ce contrôle, lorsqu’il 

sert de manière trop évidente à la disqualification du discours des habitants, semble rejeté par ces derniers. 

Ainsi, lors de la réunion de restitution de l’Atelier à Echirolles (voir encadré 1), un membre du Conseil citoyen 

rapporte le désaccord général exprimé par les habitants sur les démolitions prévues par le projet. L’élu à la 

politique de la ville y oppose le fait que pour « rapporter la parole des habitants », le Conseil citoyen doit être 

représentatif. Face au refus de parler des démolitions, une habitante s’échauffe :  

« Je redis ici que le Conseil citoyen ne représente pas l’avis du Conseil citoyen. Il doit représenter l’avis des 

habitants de la ville. Donc, quand on dit que le Conseil citoyen n’est pas d’accord avec les démolitions… Ouais, 

faut qu’on en discute aussi un peu plus largement… (…) [un élu] 

– Non, mais vous entendez bien que quand on dit « Conseil citoyen », on parle des habitants ! [une habitante]» 

De fait, cet argument d’une représentativité légitime des élus et illégitime d’un groupe d’habitants (même s’il 

est constitué par la loi) est très souvent posé sur la table par les techniciens. En témoigne à ce sujet le contrôle 

réglementaire très fort prévu par la loi Lamy de 2014 pour sélectionner les membres des Conseils citoyens29 : il 

semble entièrement tourné vers une recherche de représentativité idéale. 

Dans les cadres normatifs de la participation, on trouve également une injonction à la rationalité argumentative. 

En effet, la parole des habitants est souvent rejetée si ces derniers n’ont pas recours aux codes de langage de 

l’argumentation. Cette activité communicationnelle, qui n’est valide que si la raison l’emporte sur l’émotion, 

permet de dissocier le discours de ceux qui parlent des contraintes qui pèsent sur son émergence (Doury, 

2013) : « Une telle conception de l’argumentation exclut (…) des discours acceptables dans une procédure 

participative des constructions discursives comme le témoignage, des comportements confrontationnels, des 

discours émotionnés » (ibid.). Pourtant, ces constructions peuvent servir une forme d’émancipation : le 

potentiel émancipateur de l’empowerment ne peut réellement se déployer que si les subjectivités restent prises 

en compte (Bacqué, Biewener, 2013). Les professionnels de l’urbain verraient dans tout conflit non argumenté 

logiquement et rationnellement un blocage fait de positions inconciliables (« Croyant que les émotions 

menacent plutôt qu’elles n’enrichissent potentiellement les activités cognitives, les urbanistes (…) essaient 

parfois de purifier les affirmations et les revendications des citoyens » (Forester, 2010)). Un chargé de mission 

concertation rodé aux questions d’aménagement du territoire explique cela en opposant d’une part la raison 

de l’expertise et d’autre part la « foi » des habitants, comme si les experts de l’urbain n’étaient pas à même 

d’adapter leur posture : « face à un phénomène qui est mal compris, mal appréhendé, on a des comportements 

                                                           
28 On gardera à l’esprit que pour certains penseurs, la légitimité est avant tout un outil pour justifier un ordre établi («  il 
n’y a ni « légitimité », ni « consentement » (…) il y a des effets de puissance » (Lordon, 2017, p.112)). 
29 Voir p.8-9 du Cadre de référence des Conseils citoyens (2014) 
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plutôt irrationnels, de conviction, de foi (…) Donc nous, le cadre, c'est la raison (…) on est d’un côté sur des 

études, de l'autre sur des convictions, ou sur des souffrances »30. Il s’agit bien là d’une mise à distance des 

profanes par l’objectivité scientifique et la rationalité (Louis, 2012). Ces « règles de la bonne participation » 

contraignent donc nettement les prises de paroles et augmentent le coût d’entrée dans le dialogue pour les 

plus pauvres (Doury, 2013). Par ailleurs, elles ne semblent pas s’appliquer de la même manière pour tous, ce 

dont témoignent les décalages de temps de parole entre techniciens et habitants.  

 

Rivalités de paroles : quand les professionnels de l’urbain refusent le débat démocratique  

 Les professionnels de l’urbain témoignent d’une volonté de contrôle du champ des possibles au-delà 

du cadre des procédures participatives. John Forester estime que les urbanistes se concentrent bien trop 

souvent sur le sens des paroles habitantes, cherchant à les traduire en demandes (Forester, 2010). Ils ne 

prendraient pas en compte ce que parler et interpeler l’expert veut dire pour le profane, à savoir reprendre la 

main sur un échange potentiellement déséquilibré. Je prends ici l’exemple d’un échange lors de la restitution 

de l’Atelier citoyen d’Echirolles. Les habitants, aidés des étudiants pour la formalisation, ont proposé à la 

maîtrise d’ouvrage plusieurs questionnements issus des tables de l’Atelier. Le jour de la restitution, un membre 

du Conseil citoyen et une étudiante en binôme présentent le contenu des débats qui ont eu lieu autour de leur 

table et les spectateurs peuvent lire les questionnements résumés en rouge (figure 3). Ces derniers se veulent 

des interpellations des habitants sur la pertinence des orientations du projet urbain (figure 4) – création d’une 

centralité forte dans le quartier autour de l’arasement d’une colline artificielle – et plus largement sur la logique-

même de ce projet. Pour autant, une des techniciennes traduit ces interpellations en sollicitations : « Quand je 

vois les questions telles qu’elles sont formulées là, je ne retrouve pas le projet en fait, et ça me met mal à l’aise 

parce que du coup j’ai le sentiment qu’on nous sollicite face à des questions, alors que la lecture du projet telle 

qu’elle existe n’est pas celle-ci. (…) Voilà, je suis un peu gênée par la façon dont les questions émergent parce 

qu’elles ne me semblent pas proches du projet. ». Pour elle, il semble que le projet n’existe qu’en tant que tel, 

hors de toute variation ou discussion. Cette technicienne exprime le malaise que lui inspire le décalage entre 

« la lecture du projet telle qu’elle existe » pour la maîtrise d’ouvrage et l’apparition de différentes 

interprétations… un décalage qui va normalement de soi dans la fabrique de la ville. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On peut supposer que cette tendance à transformer la parole et l’interpellation en demandes s’explique par la 

dépendance souvent très forte des temps participatifs aux temps du projet urbain. La conception d’une 

stratégie de concertation se fait d’ailleurs entièrement en fonction du phasage du projet (Rousseaux, 2016). 

                                                           
30 Entretien avec un concertant de l’entreprise Conseil&Aménagement, mai 2016 

Figure 3 (gauche) – Restitution du contenu des 

débats sur une des tables de l’Atelier 
Figure 4 (droite) – Interpellations formulées par 

les habitants sur cette même table 
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Plus largement, cela pourrait provenir de la prédominance du projet sur tout le reste : « Avec une parole 

collective non régulée, nul n’entendra ou ne voudra retenir l’intérêt de critiques diffuses, sociales et 

urbanistiques, qui remettent en question le fondement même de l’opération. Trop compliquée, pas audible, 

cette parole ne prend pas d’existence publique puisqu’il faut avant tout se conformer aux impératifs de 

l’aménageur ; les professionnels étant convaincus de la valeur technique de cette pensée urbanistique. » 

(Deboulet, 2012). 

La tendance au contrôle de l’émergence d’alternatives de la part des professionnels de l’urbain, et sans doute 

de l’expertise en général, se retrouve aussi dans le cantonnement de la parole habitante à un savoir d’usage 

(Nez, 2013a). Lors de la restitution des éléments de diagnostic des habitants à Echirolles, l’urbaniste-architecte 

en charge du projet déclare : « Le Conseil citoyen, il apporte une expertise qui est celle des habitants, qu'on 

appelle l'expertise d'usage, mais c'est une expertise parmi d'autres. Il ne faut pas imaginer que les autres 

expertises sont anodines et inutiles. On a tous un avis, hein, on est tous des architectes potentiels dans notre 

tête, on est tous sélectionneur de foot à la place de Didier Deschamps. ». En confondant volontairement ou non 

les notions d’expertise et d’avis31, il pose une barrière entre l’expertise des professionnels de l’urbain (la sienne 

et celles des experts qui ont produit les études préliminaires) et celle des habitants – qui est donc ici employée 

au sens de simple point de vue. D’ailleurs, comme pour justifier cette distinction et ainsi réaffirmer leur 

expertise, il arrive que les professionnels de l’urbain mettent en avant la complexité de l’objet qu’il maîtrisent 

et reprochent la tendance à la simplification que peuvent développer les profanes : « Un projet c’est très 

complexe, un processus de travail, c’est extrêmement complexe. Et en fait, chacun de sa place peut être tenté, 

à un moment, pour arriver à rassembler les choses, d’avoir une certaine vision et le risque, c’est que cette vision 

elle laisse de côté des éléments très importants du projet. » (une technicienne à Echirolles). On a là comme la 

mise en place d’une situation d’asymétrie entre savoirs experts et savoirs profanes. 

Enfin, il semble que la création d’espaces d’impossibilités par les urbanistes et architectes vienne aussi d’une 

absence de remise en question – du moins en actes – des principes d’action de l’urbanisme dans les « quartiers 

sensibles », et plus spécifiquement de la politique de la ville. Ainsi, à Echirolles comme à Saint-Denis, qui sont 

deux terrains principaux de mon stage aux caractéristiques urbaines relativement différentes, les quartiers sont 

analysés par les professionnels de l’urbain en charge des études et des projets comme « isolés » et « fermés ». 

Le dénuement et l’insécurité seraient les principaux maux sociaux de ces quartiers. Face à cela, il s’agit d’ouvrir 

les « cités », de les rendre visibles de l’extérieur, de les relier aux centres-villes, de normaliser leur architecture 

– notamment en simplifiant les cheminements – ou encore de distinguer 

plus nettement les espaces publics et privés. Ainsi a-t-on affaire aux 

mêmes préconisations d’un projet ANRU à un autre : résidentialiser, 

démolir, aplanir… le tout sans que les habitants aient la sensation d’être 

entendus (figure 5). Bien que s’intégrant dans des contextes différents, la 

plupart des projets de rénovation urbaine font donc appel à des grilles 

d’analyse sensiblement identiques, fondées sur le modèle de l’exclusion, 

et donc à des solutions aux airs de recettes (Tissot, 2007). 

 
Figure 5 – Affiche militante à une soirée de l’association Echanges et Partenariats 

 au Centre International de Culture Populaire, Paris 11e. 

 

 

 

                                                           
31 Voir introduction sur la distinction entre « savoir d’usage » et « expertise d’usage » (Nez, 2013a) 
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Le recours aux cadres normatifs de la participation, la prédominance du projet sur la parole, le cantonnement 

des savoirs d’usages et le non-questionnement des grilles d’analyse des « quartiers sensibles » sont autant de 

facteurs issus des pratiques professionnelles des urbanistes-architectes qui ferment les possibles et donc les 

voies d’émancipation citoyenne. Mais qu’en est-il du langage et des outils de ces acteurs ? 

 

IV. Les outils et le langage du professionnel de la ville : source d’aliénation ou 

d’émancipation ?  

 La maîtrise du langage technique et des outils des professionnels de l’urbain par des habitants profanes 

est souvent évoquée dans la littérature comme le premier frein important au déroulement de procédures 

participatives réellement démocratiques (Vergne, 2013 ; Blondiaux, 2012 ; Deboulet, 2012). Le croisement de 

mes lectures et de mes observations permet de montrer que ce blocage est effectivement net : les urbanistes 

et architectes semblent avoir du mal à se défaire d’un vocabulaire et d’expressions faisant appel à des 

connaissances techniques ou théoriques propres à leur domaine d’expertise. Cet usage a tendance à maintenir 

à distance les habitants et à leur empêcher tout développement de pouvoir. Quant au recours à des outils plus 

ou moins issus des formations d’urbanisme et d’architecture, il semble avoir des effets plus contrastés sur 

l’empowerment. 

 

Une mise à distance par le langage d’expert  

 La première étape d’une concertation autour des questions urbaines est la compréhension par tous 

d’un langage technique qui en réalité est réservé aux initiés (Deboulet, 2012). En effet, « résidentialisation », 

« micro-centralité », « cœur d’îlot », « unités résidentielles », « continuité des circulations », « cheminements 

doux », « créer des entités homogènes », « les équipements sont arrivés en fin de processus », « GPV », « LCR », 

etc. sont autant de termes et d’expressions jamais utilisés dans une discussion commune mais que l’on entend 

plusieurs fois en trois heures de débat à Echirolles dans la bouche des représentants de la maîtrise d’ouvrage, 

et principalement dans celle de l’architecte en charge du projet. Ce vocabulaire est ponctué de longues 

formulations, parfois creuses, qui perdent l’auditoire : « On voit qu’on est sur des temporalités où certains sujets 

sont posés, on entrevoit les possibilités ensemble… Il faut arriver à construire la façon d’avancer par rapport à 

ça. » (une technicienne). Certes, il est compliqué de préjuger du niveau de compréhension de ces termes de la 

part des habitants, mais il arrive que soit mis à jour le décalage entre experts et profanes. Ainsi, à Echirolles, 

c’est seulement dans la dernière heure de la réunion du troisième jour que les porteurs du projet réalisent que 

les habitants associent la « résidentialisation » à autre chose qu’une privatisation d’un espace jusqu’ici public. 

Pour eux, cette action avait plus à voir avec une montée en gamme des logements, ce qui correspond d’ailleurs 

à la définition courante de « résidentiel »32.  

C’est dans l’échange entre différents acteurs que cette tendance à la complexification du langage est la mieux 

révélée. Par exemple, toujours à Echirolles, lors d’un parcours commenté par une membre du Conseil citoyen, 

un dialogue à trois voix s’engage entre deux étudiantes et notre « guide » pour exprimer les sensations 

qu’inspirent le quartier : 

 

                                                           
32 « Propre aux beaux quartiers d’une ville » (http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais) 
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« Il y a vraiment une dualité. Depuis la passerelle, je trouve que c’est plus familial, que les rythmes sont plus 

doux… (étudiante 1) 

– C’est plus grand aussi, c’est… (habitante) 

– Oui, mais je trouve qu’il y a moins cette ampleur un peu écrasante… (étudiante 1) 

– Il y a des petits chemins, c’est pas que du parking en bas, quoi. (étudiante 2) 

– T’as l’impression que t’es pas dans la même ville. (habitante) » 

 

Ici, un contraste apparaît entre l’étudiante 1 qui transpose dans le langage de sa formation en urbanisme la 

sensation de calme, l’habitante qui tente d’y répondre mais qui se fait couper, et l’étudiante 2 qui reformule le 

sentiment partagé avec des termes plus communs. D’ailleurs, « dans l’entre deux du recueil et de la restitution 

des données relatives à l’existant, il y a toutes les opérations de tri, de cadrage et de traduction » (Mamou, 

2015, p.296), ce qui pose la question de l’autonomie dans la durée de la parole des habitants : comment 

s’assurer que celle-ci n’est pas dénaturée par une complexification opérée par le professionnel ? 

Toujours est-il que, pour certains, cette complexification du langage des professionnels de l’urbain pose 

question d’un point de vue politique. Si par exemple le médecin fait bien référence à des noms de virus et le 

biologiste à des noms de plantes, l’urbaniste-architecte aurait tendance à développer des concepts et 

des allants-de-soi porteurs d’une vision politique du monde et créant un décalage non conscientisé entre 

experts et profanes (Louis, 2012). Par exemple, le « cadre de vie », notion largement répandue dans les réunions 

de concertation, est apolitique, car elle fait oublier les inégalités socio-économiques structurelles et efface les 

citoyens et les classes sociales derrière la catégorie universelle et consensuelle d’« habitant » (ibid.). Par 

conséquent, le langage du professionnel de l’urbain risque bien d’opérer une mise à distance des citoyens, pour 

ne pas dire une manipulation, ce qui va à l’encontre de tout projet émancipateur. 

 

Faire participer avec les outils de l’architecte et de l’urbaniste  ? 

 Les outils ne sont jamais loin de la notion de langage car ils ont souvent une fonction de support de la 

communication et de l’interaction, de traduction des idées, etc. Parmi eux, le plan et la carte ont un fort 

potentiel de mise à distance des profanes par les techniciens : « Le plan de l’architecte et de l’urbaniste, tout 

comme l’ordonnance [du médecin], relève d’un langage d’expert, déchiffrable par ceux qui en maîtrisent les 

codes. » (Mamou, 2015, p.270). Le responsable de l’ancienne association des Arpenteurs estime que la sur-

sollicitation de la carte dans les dispositifs participatifs vient d’une volonté des professionnels de l’urbain de 

conserver la main sur les échanges (ibid.) : « dominer l’autre grâce à l’affichage d’une capacité (…) à représenter 

la réalité (…) dans un code suffisamment sophistiqué pour être inaccessible à un apprentissage rapide : n’est-

ce pas l’une des caractéristiques du plan, n’est-ce pas finalement l’une de ses principales finalités ? » (Mahey, 

2007, p.20). 

Les outils de l’urbaniste et de l’architecte risquent également de s’inscrire dans la profusion des supports visuels 

et matériels développés par les techniciens pour interagir avec les habitants lors de procédures participatives. 

Selon le directeur de l’agence de concertation dans laquelle j’ai fait mon stage de M1, le recours à une telle 

quantité d’outils d’interaction est un facteur d’aliénation : « c'est du centre de loisirs ! Tu peux faire du centre 

de loisirs avec les habitants : « allez, on va faire un gâteau, on va faire un jardin ! » (…) il s'agit de ne pas réduire 

l'habitant à une partie de ce qu'il est, c'est un citoyen global. Qu'il soit mécontent ou pas, c'est un citoyen global, 

c'est un individu qui pense, agit et vit quotidiennement (…) donc, on va le prendre dans sa totalité. Et chaque 

fois qu'on lui propose une interaction spécifique avec un outil, ça veut dire que, soit on veut le mettre à distance, 
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soit on lui donne un os à ronger. (…) Du point de vue de la démocratie, c'est complètement inacceptable. »33. M. 

Foucault parle ainsi de « procédures techniques du pouvoir » pour exprimer comment les instruments sont à la 

fois technique de gouvernement et technique de domination (Foucault, cit. Louis, 2012). 

Pourtant, l’analyse n’est pas aussi univoque. Certes, il semble bien y avoir un recours généralisé à une sorte de 

« kit minimum de la participation » (PowerPoint, carte, maquette), et il est aisé de considérer que ces 

instruments sont souvent mal maniés par les professionnels de l’urbain (voir encadré 2). Cependant, il arrive 

que ces outils servent une montée en capacité des habitants, notamment s’ils sont coproduits, manipulés et 

complétés par eux, ou bien s’ils sont simplifiés pour être véritablement compris (Mamou, 2015)34. De ce point 

de vue, certains professionnels de l’urbain rodés aux démarches participatives cherchent à traduire de 

différentes manières les représentations de projet afin que « les outils [proposés] soient saisissables et 

compréhensibles par tout le monde »35. Préférer la 3D à la 2D, plus abstraite, est par exemple souvent utile. 

Ainsi, face au risque de voir relégués des montées en puissance citoyennes en simples manifestations socio-

culturelles, l’enjeu serait de diffuser un apprentissage non-docile des plans et des cartes : « faisons des plans, 

des cartes. Donnons les capacités à chacun d’avoir prise sur ces outils. Et par ces modes de représentation qu’on 

sait (…) inadaptés à leurs objectifs de rendre compte de la vie urbaine, rapprochons-nous du pouvoir de faire 

entendre ces dimensions en les utilisant et les pervertissant. » (Mahey, 2007, p.23). 

 

Encadré 2 – Une non-maîtrise des outils de communication par les professionnels de l’urbain 
 

Ma première mission à APPUII fut de me plonger dans le projet de renouvellement urbain en cours à Echirolles 

Pour cela, je suis passé par une lecture des documents de synthèse et des comptes-rendus (systématiquement 

sous forme de PowerPoint) produits par les techniciens à destination des habitants dans le cadre de la 

concertation. Les figures 6 et 7 sont extraites d’un de ces PowerPoint présenté lors d’une réunion publique. Sur 

la figure 6, intégrée dans la partie « Le cadre de nos échanges », il est extrêmement ardu de comprendre ce 

« cadre » tant les réunions sont nombreuses et la légende des couleurs absente. Sur la figure 7, intégrée dans 

la partie « Traduire les objectifs partagés en propositions d’action », la distinction entre l’existant et le projet 

est quasiment impossible. Aussi, j’ai pu constater sur le terrain les effets de la mauvaise maîtrise des documents 

de « traduction » : les habitants ne savaient plus où en était le projet et témoignaient d’un stress avancé car ils 

ne pouvaient pas dire ce qui était acté et ce qui ne l’était pas.  

 

 

                                                           
33 Entretien avec le directeur de l’entreprise SocioConcertation, mai 2016. 
34 Voir partie 2 
35 Entretien avec un urbaniste-concertant de l’entreprise UrbaConcertation, mai 2016 

Figure 6 – Extrait d’un compte-rendu 

de réunion publique (mai 2017) : 

résumé des rencontres participatives 

en 4 mois 
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 Pour toutes les raisons évoquées, tout se passe comme si l’expertise portée par les professionnels de 

l’urbain entrait en tension avec une pratique de la participation réellement émancipatrice. Bien entendu, il 

s’agit là d’un croisement d’éléments qui n’épuisent pas la variété des situations36 imaginables. En effet, je 

souhaite montrer, face à ce que l’on pourrait considérer dans cette partie comme les données de départ 

intrinsèques à la rencontre entre expertise urbaine et participation émancipatrice, comment et avec quelles 

implications certains professionnels de l’urbain mobilisent leur expertise (partie 2) ou celle des autres (partie 

3) afin de tout de même proposer des transformations sociales et urbaines qui aillent dans le sens d’une plus 

grande liberté des plus démunis. Ce qui peut sans doute être résumé ainsi : « Les professionnels de l’urbain, (…) 

pris dans un contexte de crise et de remise en question de leur utilité sociale, cherchent à asseoir de nouvelles 

légitimités, plus proches du citoyen « lambda », « profane » ou « habitant ». Ces légitimités s’appuieraient sur 

des compétences plus humaines (…) plus ordinaires en ce sens qu’elles se trouveraient plus éloignées des 

savoirs purement techniques.  (…) Aussi, si l’on peut s’interroger sur la place du savoir de ces professionnels 

dans des contextes de co-production, on peut aussi, et on doit si l’on veut humaniser la question de la 

participation, s’intéresser à leurs compétences, c’est-à-dire à leur capacité à (se) dépasser. » (Mamou, 2015, 

p.92). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
36 Mon enquête reste à la taille de celle d’un mémoire professionnel et pas d’un mémoire de recherche. 

Figure 7 – Extrait d’un compte-rendu 

de réunion publique (mai 2017) : 

propositions d’aménagement. 
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– Partie 2 – 

Mettre ses compétences de professionnel de l’urbain au service des habitants 
 

 Si la plupart des professionnels de la participation donnent la priorité à leur expertise lorsqu’ils se 

trouvent devoir arbitrer entre elle et leur conscience voire leur engagement politique (Rousseaux, 2016), 

certains urbanistes et architectes actifs dans le domaine participatif semblent plutôt chercher à « (se) 

dépasser » (Mamou, 2015, p.92), c’est-à-dire à proposer un arbitrage différent et donc à mobiliser autrement 

leurs compétences ou à avoir recours à d’autres. Dans cette deuxième partie je cherche à décrire et analyser 

les logiques de cette mobilisation, faite au service des habitants : à quelles compétences et savoirs les membres 

d’APPUII ont-ils recours pour mener leurs actions ? Sont-elles semblables à celles décrites dans le premier 

chapitre ? Les placent-elles en position d’expert par rapport aux habitants ? Comment les membres d’APPUII 

cherchent-ils à se positionner par rapport à eux ? Pour répondre à ces questions, je me concentre en premier 

lieu sur ce qui est directement visible dans l’action d’APPUII : l’accent mis sur l’écoute et sur la demande des 

habitants (I), l’exercice de traduction du langage et des outils de l’urbaniste (II) et le travail d’interpellation des 

pouvoirs publics (III). Ces trois dimensions font appel à des compétences particulières et se retrouvent dans le 

passage à l’action qui, lui, est fait d’organisation de dynamiques collectives avec les habitants et de retrait pour 

les laisser principaux acteurs (IV). Entre la mobilisation de compétences spécifiques et une tentative 

d’effacement, il y a l’analyse du rapport que les membres d’APPUII entretiennent avec les habitants et avec leur 

propre expertise (V). Dans cette partie, j’ai principalement eu recours à mes observations de terrain au sein de 

l’association, à l’analyse de sa documentation ainsi qu’aux résultats des entretiens semi-directifs menés avec 

deux de ses membres architectes (Marc et Mathilde). Je m’aide également d’écrit de recherche de certains 

d’entre eux par ailleurs enseignants-chercheurs. 

 

I. Mettre l’habitant au centre de l’échange et privilégier l’écoute 

 

 Apporter un soutien aux habitants des quartiers populaires sur la base de leur demande, intervenir donc 

« par le bas » et les mettre au centre des actions d’APPUII, c’est ce qui apparaît en premier dans la présentation 

des objectifs de l’association : « Il y avait l’idée de créer un S.O.S. urbain pour les quartiers populaires qui étaient 

demandeurs. » (Marc) ; « APPUII intervient à la demande des collectifs informels ou des associations reconnues 

qui se mobilisent pour que la ville se fasse avec eux et non contre eux » (plaquette37) ; « La multiplicité de ces 

demandes locales et la difficulté à être prises en compte montrent la nécessité d’accorder crédit à la parole 

habitante et l’urgence de la conforter. » (ibid.). Cette approche militante va de pair avec une « couleur 

sociologique » (Marc) qui consiste à s’intéresser aux classes les plus défavorisées, et un positionnement aux 

côtés des plus démunis politiquement. En effet, à l’inverse des agences de concertation, les membres d’APPUII 

se placent d’emblée à distance de la maîtrise d’ouvrage, laissant supposer qu’ils se libèrent à la fois des 

contraintes liées aux logiques des appels d’offre, des contrats avec les porteurs de projets (Rousseaux, 2016), 

des intérêts politiques mais aussi des cadres normatifs de la participation38. Ainsi, tous les membres que j’ai vus 

au travail devant des habitants s’appliquaient à rappeler qu’ils n’étaient pas (missionnés par) « la Mairie » ou 

« la Métropole » 

                                                           
37 Plaquette de présentation de l’association, en ligne : appuii.wordpress.com/appuii/ 
38 A propos des cadres normatifs de la participation, voir partie 1, II. La posture d’APPUII par rapport aux institutions est, 
quant à elle, un peu plus détaillée dans cette partie (III). 
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Encadré 3 – Accompagner deux Conseils citoyens 

Le centre-ville de Saint-Denis (comme le quartier Nord d’Echirolles : voir encadré 1), quartier prioritaire au titre de 

la politique de la ville, fait l’objet d’un projet ANRU 2. Le Conseil citoyen, instauré en 2015, a rencontré les membres 

d’APPUII plusieurs fois en 2016 : lors d’une enquête sur la place des habitants dans le NPNRU39 et lors d’ateliers 

universitaires dirigés par les membres de l’association (par ailleurs enseignants). Ces travaux d’étudiants avaient 

pour objectifs de décrypter le projet de rénovation urbaine et d’analyser le fonctionnement du Conseil citoyen. En 

2017, vu l’intérêt porté par les membres de celui-ci et, comme beaucoup de ces structures40, la perte de vitesse qu’il 

connaît à plusieurs niveaux face à une opération urbaine qui le dépasse (incompréhension du projet, manque de 

moyens et de méthodes, démobilisation des membres, etc.), APPUII a approfondi son engagement à ses côtés. Pour 

ce faire, l’association a signé une convention de subvention avec le CGET. Dès lors, l’objectif pour elle est 

d’accompagner le Conseil citoyen dans ses efforts d’appropriation et de mise en débat des termes du projet, mais 

aussi de l’aider à trouver un fonctionnement interne plus efficace, notamment dans la mesure où il rencontre de 

grosses difficultés de mobilisation. Lors de mon stage, j’ai été affecté à ce terrain afin de proposer un suivi régulier 

aux membres du Conseil citoyen (une rencontre une fois toutes les trois semaines environ). 

 

Cette façon de mettre les habitants des quartiers populaires au centre de l’action et de la réflexion répond donc 

à plusieurs enjeux. D’abord apparaît une nécessité de mobiliser les « savoirs profanes » pour envisager des 

projets urbains et architecturaux de qualité. Pour les architectes et urbanistes membres d’APPUII, il est 

inconcevable de ne pas intégrer les savoirs d’usages et professionnels des habitants dans la fabrique de la ville. 

Ils font ainsi référence à un âge « classique » de leur discipline qui serait aujourd’hui révolu : « En fait, moi, je 

ne comprends même plus ces architectes, qui… Par exemple, un architecte de ma génération qui ne conçoit pas 

la question de l’usage ou des pratiques et qui fait de l’architecture pour faire de la forme, ça me parait un peu 

désuet (…) Ca me paraît une aberration. » (Mathilde). Cette « âge » serait si bien révolu que le terme même de 

« participation » serait déjà galvaudé pour définir réellement ce qu’APPUII fait au quotidien. En ce sens, les 

membres d’APPUII s’inscrivent très nettement dans l’argumentaire du rapport de Marie-Hélène Bacqué et 

Mohamed Mechmache : « les approches élitistes de la démocratie avancent que les « simples » citoyens 

n’auraient pas les compétences pour délibérer et prendre les bonnes décisions. Les faire participer serait 

coûteux à la fois en temps et financièrement et inefficace. C’est au fond cette conception qui sous-tend nombre 

de réticences aux pratiques participatives. Pourtant, les exemples ne manquent pas pour démontrer la capacité 

des citoyens à mobiliser leurs savoirs d’usage, leur compréhension de la société et de la politique, ou leurs 

savoirs professionnels : encore faut-il les reconnaître et savoir les entendre » (Bacqué, Mechmache, 2013). Ce 

« savoir les entendre », cette écoute comme « élément clé du projet urbain » (Deboulet, 2012), est la 

compétence la plus visible déployée par les membres d’APPUII dans leur activité associative. 

Elle répond cependant également à une urgence sociale et politique qui ne se limite pas au projet 

urbain/architectural. Ainsi, à Saint-Denis, les membres d’APPUII (et moi) préparons des « documents de travail 

à destination du Conseil citoyen » qui se veulent des manières d’impulser différentes actions allant dans le sens 

d’une plus grande autonomie pour ses membres (par exemple : commande d’une étude sur le risque d’incendie 

lié à l’insalubrité des bâtiments, mise en place d’un comité de vigilance habitant vis-à-vis du projet ANRU, 

rédaction de courriers à l’intention de la Mairie pour exiger d’obtenir les documents nécessaires en temps et 

en heures, trouver des moyens de faire connaître le Conseil citoyen…). Dans une logique très nette 

                                                           
39 APPUII, (2016), La participation des Habitants et le Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) 

(En ligne : https://appuii.files.wordpress.com/2016/12/appuii_rapport-npnru-place-des-habitants.pdf) 
40 Voir à ce propos les résultats de l’enquête NPNRU menée par APPUII à l’été 2016, le livret d’interpellation publié par 
APPUII en janvier 2017 ainsi que le rapport en cours de rédaction (septembre 2017) par Léa Billen, en collaboration avec 
Marie-Hélène Bacqué et la coordination nationale Pas Sans Nous. 

https://appuii.files.wordpress.com/2016/12/appuii_rapport-npnru-place-des-habitants.pdf
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d’empowerment du groupe et de « ne pas faire à la place de » (voir IV dans cette partie), ces documents qui 

s’apparentent souvent à des ordres du jour sont en fait rédigés de manière à laisser une totale liberté aux 

habitants dans le déroulé des rencontres. Lors de ces réunions, ces « cadres mous » sont donc le plus souvent 

dépassés ou mis de côté pour répondre au besoin de parler des habitants. Ce besoin est souvent mu par la 

gravité des problèmes vécus ou la violence ressentie du mépris social41. Là où des techniciens de la maîtrise 

d’ouvrage ou des agences de concertation rappellent les habitants à l’ordre du jour (Rousseaux, 2016), les 

membres d’APPUII, eux, adoptent une posture d’écoute ouverte, restant parfois en retrait de ces échanges et 

laissant dériver la discussion. A Saint-Denis, cette dérive a certes retardé des actions mais amène aujourd’hui à 

conforter le Conseil citoyen dans la légitimité qu’il a pour porter le débat sur l’insalubrité des logements auprès 

des responsables politiques. Tout se passe alors comme si l’écoute par APPUII de ces paroles des habitants 

passait avant les actions du groupe et l’urgence des calendriers de l’ANRU. Cette écoute prend un sens profond, 

celui de donner de l’importance à l’expression de ceux qui, à force de concertations échouées et d’assignations 

minorantes, s’auto-censurent et ne se sentent pas légitimes. On dépasse ainsi le pur sens de ce qui est dit pour 

s’intéresser à l’action de parler (Forester, 2010). 

Cette posture révèle une volonté de ne pas verrouiller les processus d’échanges mais semble aussi être une 

manière de s’intégrer dans le groupe, de mieux se connaître les uns les autres, de créer un climat de confiance 

entre APPUII et les collectifs d’habitants. De fait, la plupart d’entre eux se tutoient et échangent souvent par 

des appels et des SMS en dehors des rencontres organisées. Cette interconnaissance et ce climat particulier 

contrastent avec la défiance ambiante vis-à-vis de la maîtrise d’ouvrage, ce qui semble favoriser la création de 

liens et de passerelles entre des espaces sociaux fracturés (voir IV dans cette partie). La « volonté d’attention à 

l’autre, en tant qu’individu et en tant que collectif » (Deboulet, 2012) se traduit aussi dans la disponibilité que 

le coordinateur accorde aux habitants : son emploi du temps a beau être surchargé de missions de 

fonctionnement de l’association, il lui arrive de prendre jusqu’à plusieurs heures dans une journée pour 

échanger avec un habitant d’un des quartiers où APPUII intervient, ou bien pour lui rendre des services 

personnels en dehors de ses horaires de travail. C’est une compétence qui se révèle ici, que l’on pourrait 

qualifier de sociologique (Kaufmann, 2011), et qui consiste à mettre l’autre au centre de l’échange et à savoir 

l’écouter. Mathilde relie d’ailleurs directement cette capacité à échanger avec des individus de différentes 

classes sociales à sa formation teintée de sociologie. C’est aussi parfois un engagement qui fait écho aux rôles 

d’« écrivain public » voire de « psychologue » qu’évoquent avec un sourire la présidente de l’association au 

premier jour de mon stage. 

 

Encadré 4 – Répondre aux demandes habitantes : sortir de la logique de commande pour définir à plusieurs le(s) 

cadre(s) de la collaboration 

Lors de mon stage, je suis intervenu sur plusieurs terrains, à différents degrés d’intensité. J’ai ainsi compris que la 

collaboration d’APPUII avec des collectifs d’habitants ne se faisait pas toujours sur le mode d’une demande « par le 

bas » suivie d’une réponse de l’association. Certes, il arrive souvent que les collectifs d’habitants aient vent de 

l’action d’APPUII par le biais de rencontres et manifestations diverses auxquelles elle était présente et lui fassent 

directement appel. C’est le cas par exemple d’une association à Fresnes qui, à l’annonce d’un projet de démolition 

totale de sa cité par la Mairie, sollicitent APPUII en 2016 pour qu’elle intervienne à ses côtés comme tiers médiateur 

et pour faire valoir son inclusion dans la négociation du projet. Toutefois, certaines relations avec d’autres collectifs 

d’habitants se construisent différemment, comme à Saint-Denis où à Echirolles, où les rencontres ont eu lieu en 

                                                           
41 Par exemple, lors d’une discussion à Fresnes, assis autour d’une table sur la place publique, un des habitants prend la 
parole à plusieurs reprises sur le ton de l’ironie et de la caricature. Comme pour traduire la violence avec laquelle il a 
ressenti l’annonce du projet de démolition totale de la cité (voir encadré 4), il joue en criant une scène d’expulsion à deux 
voix (bailleur et habitant). 
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amont grâce à des travaux des membres d’APPUII sur les territoires. La collaboration se construit alors dans le 

dialogue avec les habitants mais aussi en fonction des opportunités du moment et du lieu. 

APPUII tente également de normaliser par la rédaction de conventions avec les collectifs d’habitants certaines de 

ses collaborations, notamment celles qui font directement l’objet de subvention(s) publique(s). En effet, que la 

demande soit directe ou co-définie sur la durée, elle peut avoir un degré d’informalité plus ou moins avancé suivant 

si elle fait ou pas l’objet d’une convention de subvention avec l’un des financeurs des actions d’APPUII42. Dans ces 

cas-là, tout se passe comme s’il y avait une reformulation de la demande habitante en termes plus institutionnels 

auprès des financeurs. Finalement, la variation permanente des modalités d’engagement semble démultiplier les 

possibilités d’action sur un territoire. On ne peut dès lors s’empêcher de penser à cette analyse de Saul Alinsky qui 

prône la sortie du champ d’expérience des acteurs du pouvoir en place pour créer chez eux la confusion, et donc 

ouvrir le champ des possibles pour les « sans-pouvoirs » (voir IV dans cette partie). 

 

II. Outils, procédures, langage : mobiliser son expertise pour traduire et questionner le 

projet urbain au profit des habitants 

Démocratiser un langage 

 Le langage et les outils de l’urbaniste et de l’architecte présentent un risque de domination sociale s’ils 

sont mal employés (voir partie 1, IV.). De ce point de vue, les membres d’APPUII s’efforcent d’outiller les 

habitants sur le projet urbain qui les concerne, et sur l’ensemble des éléments qui peuvent leur permettre 

d’avoir prise dessus. Ils mobilisent donc leur expertise technique d’architectes et d’urbanistes pour aider les 

habitants à traduire les documents d’urbanisme et décrypter les projets. Ainsi, à Saint-Denis, un document 

résumé d’un comité de pilotage et des plans exposant les orientations du projet ANRU ont par exemple occupés 

trois réunions avec le Conseil citoyen. La complexité des documents est régulièrement soulignée par les 

habitants et se caractérise par une fatigue morale : « Nous, c’est pas notre truc (…) C’est chiant de lire tous ces 

documents (…) On aimerait bien faire des trucs sur la culture, après on fait des fêtes (…) Là, le NPNRU, on va pas 

faire de fête, hein ! » (membre du Conseil citoyen de Saint-Denis43). A Echirolles, le projet de renouvellement 

urbain est ancien, a changé de statut, se décline sur plusieurs grands volets et différentes temporalités, si bien 

que les habitants ne le comprennent plus. Cela crée un sentiment d’incertitude, favorise la circulation de 

rumeurs, l’expression de peurs et joue dans le climat de défiance généralisée : « Les gens se rendent compte 

qu’il y a des choses qui déconnent un peu mais ils n’ont pas forcément l’outil pour faire valoir leur avis. » (Marc). 

Un des objectifs de l’intervention d’APPUII lors de l’Atelier citoyen a alors été de proposer aux habitants un 

décryptage du projet, une « compréhension partagée de ses termes » (APPUII, 2017b). Nous44 sommes donc 

arrivés sur place avec, entre autres, une fiche synthèse du contexte, une chronologie récapitulative du projet, 

une synthèse des éléments actés et de ceux qui étaient encore en discussion, et nous avons proposé ces 

documents à la discussion, notamment pour croiser notre analyse de professionnels de l’urbain avec la lecture 

qu’en faisaient les habitants. 

Dans ce quartier, les membres du Conseil citoyen étaient également demandeurs d’un éclairage autour du 

calendrier du projet ANRU (quelles décisions sont prises quand ? quelles sont les différentes phases ?) et de sa 

gouvernance (à quel moment, dans quels espaces et comment passe-t-on d’une hypothèse à une décision 

actée ? à quel moment le Conseil citoyen peut-il intervenir ? quelle est sa place normalement ?). Pour tenter 

                                                           
42 Je ne rentre pas ici dans les détails mais l’association fonctionne principalement grâce à des subventions qu’elle obtient 
du CGET, de la Fondation Abbé Pierre et de la Fondation de France. 
43 Source : carnet de terrain 
44 Je m’inclue ici en tant qu’urbaniste stagiaire qui a participé activement à la préparation de l’Atelier. 
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d’apporter des réponses, les membres d’APPUII ont donc mobilisé leurs connaissances des procédures 

institutionnelles, du fonctionnement des projets ANRU et de la réglementation en matière de concertation.45  

Cette mobilisation d’une expertise facilement identifiable (celle qui est finalement directement liée à la 

connaissance des processus des projets urbains et à une habitude à lire des documents d’urbanisme ; voir partie 

1) semble parfaitement assumée par les membres d’APPUII parce qu’elle se fait au service des habitants et ne 

placent pas ceux-ci dans des positions dominées. Il s’agit de « donner des clés de compréhension »46. 

Cependant, cet exercice de traduction ne s’arrête pas là. 

 

Questionner les projets urbains pour les repolitiser  

 En effet, il ne s’agit pas uniquement de vulgariser ou démocratiser un langage et des procédures 

techniques inaccessibles aux habitants n’ayant pas fait d’études, car vulgariser, d’une certaine manière, c’est 

rester dans le domaine de la technique et des rapports de domination qu’elle peut induire (Louis, 2012). Les 

membres d’APPUII mobilisent donc aussi leur expertise, et notamment leur connaissance de différents 

territoires et projets urbains, afin de proposer aux habitants des interprétations de ces projets, afin de 

déconstruire les allants-de-soi des techniciens et questionner les sous-entendus politiques derrière l’expertise. 

Ainsi, à Saint-Denis, la présidente d’APPUII incite les habitants à se demander pourquoi un projet ANRU de cette 

envergure est engagé sur un territoire qui va accueillir les plus grandes installations des Jeux Olympiques de 

2024 : selon elle, la rénovation urbaine poursuit là en partie des objectifs d’attractivité touristique peu 

compatibles avec l’amélioration des conditions de vie dans un quartier précaire, et elle souhaite partager ce 

constat avec les habitants. On retrouve là une logique de conscientisation des individus et de conflictualisation 

du réel nécessaires à la politisation des citoyens (Nez, 2013b). 

A Echirolles, c’est vers ce questionnement de la logique politique et urbaine derrière les argumentaires de la 

maîtrise d’ouvrage qu’a été orienté l’ensemble de l’Atelier citoyen. L’idée qui ressort des échanges n’est « pas 

forcément [d’]être dans une sorte de contre production et [de] rejeter ce qui était proposé [par la maîtrise 

d’ouvrage], mais [d’]en interroger à la fois les notions, les éléments de langage et les questions que ça pose », a 

résumé une sociologue-architecte proche du réseau d’APPUII47. Les habitants ont ainsi pu certes contester 

l’arasement prévu de la colline arborée au cœur du quartier, mais aussi questionner plus largement le principe 

affiché d’ouverture d’un quartier alors que parallèlement, les porteurs du projet proposent de résidentialiser 

plusieurs immeubles et de construire un nouveau centre commercial (ce qui est vécu par les habitants comme 

une fermeture à plusieurs points de vue). De même, vigoureusement opposés à la destruction des passerelles 

permettant de rejoindre deux dalles sans descendre au niveau de la rue, les habitants ont pu signifier leur refus 

à la maîtrise d’ouvrage mais également l’interpeller sur la contradiction entre l’objectif d’apaisement des 

déplacements qu’elle défend et la suppression de ces passerelles qui aurait contraint à descendre et remonter 

en permanence d’une dalle à l’autre. Les membres d’APPUII mobilisent donc leur connaissance des 

« doctrines » de l’urbanisme de banlieues pour amener les collectifs d’habitants, par eux-mêmes ou par l’appel 

à d’autres acteurs, à se réapproprier ces analyses d’experts parfois dépolitisées. Ce qu’une membre du Conseil 

                                                           
45 Ils ont aussi eu recours à d’autres compétences pour amener les membres du Conseil citoyen à poser eux-mêmes leurs 
questions aux représentants institutionnels et recréer ainsi un espace d’expression (voir IV) et ont mobilisé d’autres 
expertises pour enrichir cet effort d’empowerment, celles de praticiens et d’étudiants en urbanisme et architecture (voir 
partie 3). 
46 Expression commune aux deux architectes enquêtés. 
47 Source : carnet de terrain 
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citoyen de Saint-Denis Grand-centre48 résume ainsi : « L’avantage des réunions d’APPUII, c’est que ça te donne 

d’autres points de vue. ». 

 

Proposer des outils appropriables 

 Si, comme on l’a analysé dans le premier chapitre, il arrive souvent que les professionnels de l’urbain 

ne mesurent pas le niveau d’aliénation que peuvent produire leurs outils (de représentation et de 

communication principalement) sur les habitants, au sein d’APPUII, ils essaient d’en proposer qui soient 

appropriables par tous. Co-produire ces outils et pouvoir les manipuler à plusieurs semble alors fondamental. 

Pour cela, les membres de l’association mobilisent une forte capacité d’adaptation par rapport aux évolutions 

des différentes rencontres. Ainsi, à Echirolles, APPUII et le Conseil citoyen avaient annoncé une « soirée-

maquette » suivie d’un barbecue afin de permettre aux habitants de visualiser en 3D les différents termes du 

projet urbain et les éléments qu’ils souhaitaient voir mis (ou pas) en œuvre. Cependant, les mouvements de 

groupe en ont décidé autrement et les membres d’APPUII ont alors joué la carte de la flexibilité totale, en 

témoigne ce que m’a dit cette architecte de l’association en aparté, voyant que j’étais perdu par rapport au 

programme : il faut alimenter ce qui prend et laisser tomber ce qui ne prend pas. Abandonnée la maquette, 

cette architecte a donc attaché en guise de support visuel une vue aérienne du quartier en format A0 derrière 

une vitre. On a alors assisté à une scène qui témoignait d’une nette prise de liberté et de contrôle par les 

habitants : les membres du Conseil citoyen, dessinant sur la vitre le trajet des balades urbaines réalisées l’après-

midi (voir figure 8), ont résumé à l’assemblée d’habitants présents les échanges qui avaient eu lieu, traduit avec 

leurs mots les différentes interprétations du projet urbain et animé un débat sur la place publique où chacun a 

pu prendre la parole devant les autres (voir figure 9). 

 

 

Enfin, les outils servent aussi de supports de formalisation des paroles récoltées. Il s’agit alors de traduire non 

plus uniquement les projets ou les procédures associées mais les analyses des habitants. De ce point de vue, 

les membres d’APPUII mobilisent des compétences spécifiques à l’expertise architecturale et urbaine, comme 

le dessin et la carte. Ils témoignent de cette aisance à manipuler le matériel de représentation et de conception 

lors de chaque atelier auxquels j’ai pu participer. Ce schéma (voir figure 10) qui met en avant les différents 

niveaux de circulation possible dans le quartier nord d’Echirolles, a permis aux porteurs du projet de voir, lors 

de la restitution, des éléments qu’ils n’avaient pas forcément remarqués et à certains habitants de les 

interpeller à une échelle d’analyse plus large que le quartier.  

                                                           
48 Source : carnet de terrain 

Figure 8 (gauche) : Des membres du Conseil 

citoyen résument le contenu des balades urbaines 

Figure 9 (droite) : Débat sur la place publique 

animé par quelques membres du Conseil citoyen 
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Figure 10 : « D’une dalle à l’autre », une carte pour traduire les paroles récoltées auprès des habitants 
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III. Une culture politique, de l’expérience de terrain et des connaissances spécifiques pour 

interpeller la puissance publique 

 L’urgence sociale et politique dans laquelle APPUII s’inscrit se caractérise par le fait qu’une part 

significative de son intervention consiste à interpeller les pouvoirs publics sur le traitement politique et urbain 

qui est fait des quartiers populaires. Cette interpellation porte principalement sur le manque de contexte 

démocratique mais elle est souvent élargie à l’ensemble des thématiques sociales et urbaines liées à ces 

quartiers. On retrouve ici très nettement la « couleur sociologique » évoquée par Marc (voir I). Les membres 

de l’association ont ainsi créé un groupe Interpellation qui a recours à différents outils et méthodes de 

communication dans une optique militante.  

En 2016, APPUII a réalisé une enquête autour des manières de « faire participer » dans les quartiers en 

rénovation urbaine. Cette enquête a révélé le fort décalage qu’il y avait entre les revendications de la loi Lamy 

et la réalité politique des terrains. Début 2017, l’association lance donc une campagne portant spécifiquement 

sur la place des habitants dans la rénovation urbaine49. Parfois en 

collaboration avec des partenaires comme la coordination nationale Pas 

Sans Nous, elle a ainsi produit plusieurs documents entre janvier et avril 

2017 : un livret d’interpellation récapitulant ce que la loi prévoit, ce qui est 

observé et ce qu’APPUII propose (voir figure 11), une carte de vœux à 

adresser aux élus locaux et aux préfets pour inciter aux changements de 

politiques locales, un communiqué de presse, un article publié sur le blog de 

Médiapart50. Ce dernier, signé par plusieurs partenaires d’APPUII, témoigne 

des efforts menés par l’association pour s’inscrire dans la constitution d’un 

réseau de compétences élargies (voir partie 3). On retrouve dans la plupart 

de ces productions une teinte de « recherche – action » qui rappelle la 

composition de l’association, en partie faite d’enseignants-chercheurs : 

l’interpellation se fonde en effet sur une connaissance particulière de ces 

questions qui n’est pas sans rappeler la définition de l’expertise. 

 

Figure 11 : Couverture du livret d’interpellation produit par l’association APPUII 

autour des conditions démocratiques de la rénovation urbaine 

 

Désormais, alors que la campagne ralentit, l’interpellation prend plutôt la forme d’une veille sur l’actualité 

autour du logement et de la politique de la ville principalement. C’est ainsi que sont publiés et partagés des 

articles sur la réduction des APL, l’annulation de crédits consacrés à la politique de la ville, les expulsions et 

démolitions de logements sociaux, etc. 

Malgré la dimension très militante de ce travail d’interpellation, les membres de l’association ne sont pas tous 

unanimes sur le ton à donner à ces productions et sur la position à adopter vis-à-vis des habitants des quartiers 

populaires. Sans s’opposer radicalement, ils témoignent de différentes nuances dans leur engagement. Pour 

certains, APPUII « s’inscrit en contrepoint des décisions institutionnelles et des professionnels [de l’urbain] » et 

il s’agit de profiter des marges de manœuvres offertes par cette indépendance vis-à-vis de la maîtrise d’ouvrage 

                                                           
49 https://appuii.wordpress.com/campagne-2017/ 
50 « Les quartiers populaires en quête de politique… et d’un ministère » (En ligne : https://blogs.mediapart.fr/les-invites-

de-mediapart/blog/070617/les-quartiers-populaires-en-quete-de-politique-et-d-un-ministere) 

https://blogs.mediapart.fr/les-invites-de-mediapart/blog/070617/les-quartiers-populaires-en-quete-de-politique-et-d-un-ministere
https://blogs.mediapart.fr/les-invites-de-mediapart/blog/070617/les-quartiers-populaires-en-quete-de-politique-et-d-un-ministere
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pour « militer pour une manière [moins descendante] de faire et de penser le projet » (Mathilde). Cette posture 

semble évidente pour les membres d’APPUII qui ne sont pas architectes ou urbanistes de métier, comme le 

vice-président. Lui-même habitant d’un quartier en rénovation et militant, son discours devant les habitants est 

souvent univoque et incite à s’unir pour s’opposer aux décisions institutionnelles. Pour d’autres, il s’agit de se 

méfier d’une posture trop syndicale qui pourrait amener à parler à la place des personnes concernées, voire à 

manquer de finesse (Marc). Ces différentes postures se retrouve dans les rapports entretenus avec les collectifs 

les plus médiatisés : tous les membres d’APPUII ne se positionnent pas avec la même proximité à leurs côtés. 

L’association semble donc bien se distinguer des Pas Sans Nous qui se définissent comme « syndicat des 

quartiers populaires » (Rousseaux, 2016). En tant que stagiaire, j’ai ressenti quotidiennement cette ambiguïté 

dans le niveau de radicalité à adopter lorsqu’il s’agissait d’écrire « au nom d’APPUII » et je cherchais souvent à 

me faire relire par les membres du bureau pour éviter les faux pas. Là encore, la composition variée de 

l’association influe. 

Les membres d’APPUII portent donc une critique de la politique sociale menée, des fractures et préjugés qu’elle 

entretient et, plus largement, de la manière dont on fait société actuellement : il s’agit bien d’interpeller « sur 

comment c’est mal fait, comment c’est pourri, et comment on peut changer ça » (Marc). Cependant, 

l’association est à la fois faite de chercheurs, d’habitants, de militants, d’étudiants et de praticiens, ce qui peut 

multiplier les interprétations de la critique à porter et permettre de croiser culture politique, expérience de 

terrain et même proximité professionnelle avec les responsables de l’aménagement des quartiers populaires51 

: « Ce qui fait la force d’APPUII, c’est de ne pas être uniquement l’association de quartier qui n’a aucune 

connaissance d’un projet de l’intérieur, ni un groupe d’universitaires intellos mais bienveillants, philanthropes, 

etc. » (ibid.). Finalement, tout se passe comme si les efforts étaient surtout concentrés sur les manières de 

donner du pouvoir aux collectifs d’habitants (empowerment) et de les aider à s’organiser dans leurs 

mobilisations. 

 

IV. Aider les collectifs d’habitants à s’organiser et à agir : ne pas « faire à la place de » 

 Au-delà des compétences « sociologiques » mobilisées pour l’écoute (I), de l’expertise urbaine utilisée 

pour une traduction critique des projets et de leur documentation (II), de la culture politique et des aptitudes 

militantes déployées pour interpeller les pouvoirs publics (III), les membres d’APPUII développent ce que l’on 

pourrait décrire comme un savoir-faire de la mobilisation et de l’organisation des collectifs d’habitants. En effet, 

qu’il s’agisse d’écouter, de traduire ou d’interpeller, l’objectif sous-jacent est bien souvent aussi de « faire 

passer à l’action », afin de redonner confiance et pouvoir aux habitants des quartiers populaires52. Par exemple, 

l’écoute en tant que telle est certes centrale, mais il s’agit aussi pour APPUII de promouvoir des espaces où la 

parole habitante est légitime. De même, donner les clés d’une compréhension critique des projets et interpeller 

les pouvoirs publics s’accompagne d’efforts pour amener les habitants à pouvoir les questionner eux-mêmes. 

Pousser à l’action et amener les habitants à reprendre du pouvoir par une expertise partagée avec eux : cette 

aptitude semble nécessiter une alternance entre présence et absence de l’association, entre impulsion et 

effacement de la part de ses membres.  

 

                                                           
51 Il arrive souvent que les chercheurs d’APPUII connaissent de près ou de loin les architectes et urbanistes en charge des 
projets de rénovation urbaine autour desquels ils interviennent (ou bien les responsables politiques). 
52 Ce qui fait écho aux éléments de philosophie pragmatique contenus dans les thèses du community organizing (Balazard, 
2015 ; Alinsky, 1979). 
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Construire des passerelles 

 Un des architectes enquêtés considère que les manières anti-démocratiques de faire la ville accentuent 

les fractures entre les différents groupes sociaux ainsi qu’entre les sachants et les profanes, ce qui favoriserait 

les préjugés : « on est musulmans, on vit dans les cités », résume-t-il. Selon lui, si théoriquement, il s’agit bien 

de s’engager aux côtés des plus démunis, en pratique, l’objectif est de créer des passerelles, de réduire les 

distances sociales et symboliques, de faire le lien entre les « sachants blancs », les « précaires musulmans », les 

« universitaires qui veulent trouver des terrains à observer »… Ce faisant, les habitants des quartiers populaires 

seraient amenés à s’émanciper des assignations minorantes et des réflexes d’auto-censure en affirmant leur 

position de citoyens politiques : « Le projet est aussi un peu plus large : c’est comment on ne considère pas les 

habitants des quartiers populaires comme des grands enfants. » (Marc). C’est bien un enjeu de légitimation qui 

est décrit là. Selon ce membre d’APPUII, le lien entre la posture militante et le combat en faveur de 

l’émancipation n’est donc pas évident, car réfléchir avec des catégories telles que « les exclus » reviendrait à 

les pérenniser et donc à limiter les possibilités pour les concernés de s’en libérer. C’est pour cela qu’APPUII 

tente d’ouvrir au mieux le champ des possibles sans toutefois mener les actions pour ou à la place des 

habitants : en ce sens, tout se passe comme si ces urbanistes et architectes se défaisaient de leur expertise 

urbaine53. 

 

Maintenir les habitants acteurs des démarches  

 Ainsi, la collaboration avec le Conseil citoyen de Saint-Denis est révélatrice de ce mouvement de va-et-

vient entre impulsion des actions au groupe par APPUII et effacement pour s’assurer que les habitants en soient 

les principaux acteurs. Par exemple, les conseillers citoyens ont décidé de lancer une étude sur le risque 

d’incendie lié à l’insalubrité de certains immeubles du centre-ville54 afin de sensibiliser les habitants concernés 

et d’interpeller la puissance publique sur les mesures à prendre rapidement. Pour aider le Conseil citoyen, un 

membre d’APPUII se charge de rédiger, en collaboration avec une sociologue de la Mairie, une première version 

du cahier des charges nécessaire au lancement de l’étude. De leur côté les conseillers citoyens se défont 

progressivement du projet, ne se sentant pas compétents pour donner leur avis sur ce document qu’ils voient 

comme assez technique. Se joue alors pour APPUII un arbitrage de stratégie entre : 1/lancer l’étude avec la 

sociologue de la Mairie parce que cela peut rendre visible le Conseil citoyen en tant qu’institution indépendante 

et 2/ne pas déposséder ses membres de l’initiative, au risque de créer une relation de dépendance, et donc 

attendre avant de lancer l’étude. Comme me confie un jour mon collègue de travail : « Il s’agit de sentir quand 

l’impulsion est nécessaire... ». 

A Echirolles, les membres d’APPUII font des conseillers citoyens à la fois les initiateurs de la démarche d’Atelier 

intensif et les animateurs de la plupart des temps participatifs qui la constituent (balades urbaines, restitution 

devant les habitants, tables en extérieur, débat avec la maîtrise d’ouvrage). Ceux-ci ont ainsi pu s’exprimer 

devant les autres habitants, expliciter leur rôle, tenter d’en faire la démonstration par les actes, mais également 

interpeller la maîtrise d’ouvrage sur les conditions de dialogue et de prise en compte des avis citoyens – 

conditions qu’ils souhaitent faire évoluer dans un sens plus démocratique (voir encadré 1). Même si 4 mois plus 

tard, les effets locaux en termes d’autonomie et d’organisation du Conseil citoyen semblent loin d’être solides 

(voir plus loin), cette incitation à l’action indépendante était bien énoncée comme un des objectifs de l’Atelier 

                                                           
53 Dans la mesure où ils n’agissent plus en tant que missionnés par un commanditaire. 
54 Un PNRQAD est par ailleurs en cours sur le quartier. 
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citoyen : « redonner prise sur le projet, reprendre confiance face à des situations complexes et à la 

démobilisation habitante, donner à voir des façons productives d’échanger et de mobiliser » (APPUII, 2017b). 

 

Créer des « espaces de possibilités » 

 Concernant la dimension interpellative, rendre les habitants acteurs à Echirolles a été possible par un 

travail de deux architectes d’APPUII sur la scénographie de la rencontre avec les porteurs du projet. La première 

partie de cette après-midi se déroule en assemblée, en intérieur, chaque participant pouvant voir et s’adresser 

directement aux autres (figures 12 et 13). Les habitants, comme le Conseil citoyen en tant que collectif 

(Deboulet, 2012), peuvent questionner la maîtrise d’ouvrage, ce qui est censé les aider à se légitimer en tant 

que citoyens politiques : « Si dans un premier temps ce sont les habitants qui posent les questions, les 

techniciens doivent montrer leur capacité à répondre. Ils se retrouvent en situation de devoir prouver en 

quelque sorte leurs compétences et savoirs (…) Dans le même temps, cette joute donnée en spectacle laisse 

supposer que tous les participants sont aptes à partager des discussions d’experts. » (Mamou, 2015, p.229)55.  

  

 

Les membres d’APPUII sont quant à eux assis au sein du groupe pour se présenter mais en retrait de cette arène 

pour tenter (difficilement) d’assurer une répartition équitable des prises de parole et de leur durée. Cette 

attention de la part des deux architectes d’APPUII à rendre possible un débat démocratique (au sens radical du 

terme) révèle une sensibilité de ce qui se joue dans les interactions sociales. En effet, d’une part, ils laissent 

s’exprimer les colères, les peurs et les doutes des habitants56, permettant ainsi de ne pas disqualifier les 

émotions au prétexte qu’elles ne seraient pas rationnelles (Doury, 2013, Forester, 2010), laissant une place au 

conflit, élément souvent nécessaire à l’émancipation (Tarragoni, 2013), tout en permettant des discussions de 

fond plus apaisées, parce que « ce qui devait sortir est sorti ». D’autre part, ils s’appliquent à contrôler la durée 

des prises de parole pour astreindre les techniciens à un niveau de complexité et de rhétorique 

compréhensibles par tous. Dans les faits, ces derniers ne font que des réponses longues. Tout se passe donc 

comme si, afin d’atténuer les rapports de classes et de permettre la discussion d’un maximum de possibilités, 

les membres d’APPUII maîtrisaient les conditions d’énonciation du débat tout en s’effaçant devant les discours 

et les revendications que les habitants portent : « On peut voir le travail d’animation et d’intermédiation de 

certains animateurs à travers la tentative d’un rééquilibrage, ou plutôt d’une atténuation, de rapports 

dominant/dominé qui se jouent souvent dans la scène quotidienne. En complément de ces dispositions, il leur 

                                                           
55 Je fais ici des parallèles avec les analyses de Khedidja Mamou : (Faire) participer sur le projet urbain. Ressorts et ressources 
de l'échange en face à face, Thèse de doctorat en sociologie, Université Paris Ouest Nanterre La Défense 
56 Et parfois celle des responsables institutionnels. 

Figure 12 : Travail de scénographie : échanger en 

assemblée 
Figure 13 : Un membre du Conseil citoyen 

interpelle les porteurs du projet 
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est donc nécessaire de mobiliser des capacités à déceler ce qui se joue socialement. (…) L’organisation des 

conditions d’énonciation dans l’échange en face à face est à mettre en relation avec les contextes socio-

politiques dans lesquels les échanges se déroulent. » (Mamou, 2015, p.254). 

 

Et si jamais on ne produisait rien ? 

 Ce retrait de la part d’APPUII pour mieux assurer l’autonomisation du collectif soutenu présente un 

risque : à toutes les échelles, à trop laisser les choses se faire, il semble que les actions puissent perdre en 

vitesse et la confiance des habitants s’étioler. A l’échelle d’une rencontre, la volonté de ne pas trop normer le 

cadre des échanges mettrait parfois en péril ces derniers. C’est le cas à Fresnes où, lors d’une après-midi – débat 

dans le cadre d’une fête de quartier, les membres d’APPUII n’imposent pas clairement la tenue d’une table de 

discussion et voient ainsi le nombre d’habitants présents réduire, pensant que l’évènement est terminé. A 

l’échelle d’une collaboration, le principe de « ne pas faire à la place de » présente le risque d’accentuer le 

manque de confiance d’un collectif en ses capacités. C’est le cas à Saint-Denis où l’impulsion d’APPUII ne semble 

pas toujours suffire à insuffler l’énergie nécessaire aux membres de ce collectif beaucoup moins revendicatif 

que d’autres : « On est trop gentils avec la Mairie ! », s’insurgent plusieurs d’entre eux, démoralisés57. A 

Echirolles, dans un contexte politique très tendu et contrôlé par la Mairie, le non-suivi immédiat par APPUII des 

suites de l’Atelier citoyen (cette fois-ci plutôt par manque de moyens ou par l’absence d’une stratégie de long-

terme) donne la sensation d’avoir laissé les conseillers citoyens improviser dans leurs rapports à l’institution : 

la difficulté que j’ai à l’automne à trouver les termes d’une nouvelle collaboration locale en témoigne. 

Tout se passe donc comme si les membres d’APPUII considéraient qu’il puisse ne rien se passer. En effet, selon 

eux, la participation citoyenne est fondamentalement instable, au sens où, malgré les efforts déployés, elle 

peut ne rien donner. Leur capacité à insuffler des actions dépend en outre des forces locales en place. Ils sont 

ainsi opposés à une vision, défendue par ce concertant enquêté lors de mon mémoire de M1, qui veut que la 

concertation doive nécessairement « produire » quelque chose : « si on veut produire quelque chose, je pense 

qu'il faut donner un cadre objectif, des règles d'avancement… (…) Il faut avoir aussi conscience que certains 

sujets ne sont pas épuisables, on peut juste continuer d'en parler (…) continuer de discuter (…) on tournerait en 

rond, on produirait rien là-dessus ».58 

Finalement, les membres d’APPUII semblent développer des compétences telles que voir des stratégies 

collectives, mobiliser et impulser des dynamiques de transformation, mais aussi savoir fermer le minimum de 

portes, tout en restant en retrait des prises de décision des collectifs. Un des architectes enquêtés le résume 

ainsi : « Moi j’espère faire des passerelles pour donner des clés de compréhension et des clés d’action. C’est le 

sens de l’émancipation d’ailleurs. (…) Ne pas fermer les choses, genre : « bon ben voilà, il y a une solution les 

gars… » (…) En fait, je suis un peu un conseiller de l’ombre des collectifs sur les terrains. » (Marc). Selon lui, il 

s’agit de ne pas être trop présent, ce qui fait écho à la capacité qu’évoquaient plusieurs concertants de se retirer 

d’un territoire d’intervention après une mission afin de ne pas créer de situation de dépendance entre les 

habitants et l’organisateur (Rousseaux, 2016). On peut donc se demander si cette façon de rendre visible et 

possible un maximum d’options dans le projet et dans la mobilisation, tout en se retirant pour permettre aux 

habitants de faire eux-mêmes les choix et les actions, ne complexifie pas pour un professionnel de l’urbain, le 

rapport qu’il a à son expertise, à son bagage culturel et scientifique : quelle sens a-t-elle/il s’il s’agit de rester 

« dans l’ombre » ? 

                                                           
57 Source : Carnet de terrain 
58 Entretien avec un concertant de l’entreprise Conseil&Aménagement, mai 2016 
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V. Exister auprès d’un collectif d’habitants : gérer son expertise, dépasser le statut de 

l’expert 

 Dans ce dernier temps, je cherche à estimer si ces efforts d’empowerment, potentiellement 

émancipateurs pour les habitants (Bacqué, Biewener, 2013), peuvent signifier pour les professionnels de 

l’association qui les déploient une forme de dépossession de leur expertise et de la position sociale qui 

l’accompagne. C’est donc sur la dimension d’habileté à faire valoir leurs connaissances que je me concentre59. 

En effet, si l’expertise proposée aux citoyens pour les aider à décrypter les projets urbains et éventuellement 

les aptitudes militantes peuvent évoquer des compétences socialement valorisables, à l’inverse, mettre l’autre 

au centre de l’échange et savoir s’effacer dans la collaboration avec les collectifs semble plutôt contraindre à 

limiter les effets de reconnaissance et d’autorité, et donc potentiellement de domination symbolique, associés 

aux compétences. Pour analyser cela, j’ai cherché à décrire le rapport que les membres de l’association ont à 

leur expertise, comment ils interagissent avec les habitants, si et comment ils formulent cette éventuelle 

tension entre deux pôles symboliques60, ceux d’organisateurs des classes populaires et d’expert de l’urbain61. 

 

Gérer son expertise, le capital qu’elle sous -entend et le statut qu’elle confère  

 Tout d’abord, le rapport à sa propre expertise ne semble pas être le même pour tous. Marc s’en 

distancie très clairement : il n’utilise par exemple jamais le terme à son compte dans notre échange. Il n’associe 

pas l’accumulation de capital culturel à un effort particulier qui appellerait à une rémunération et/ou à une 

reconnaissance particulière. Il se distancie de l’étiquette d’élite que lui donnent certains membres de sa famille 

ou le statut d’architecte : « J’ai fait quand même 6 ans d’études quoi… Eh ben (…) pour moi ça ne va pas de soi : 

je ne mérite pas forcément une somme par mois. Et y compris mes compétences (…) ça va pas de soi pour moi : 

je ne me dis pas « tiens, je suis super compétent en urbanisme et en architecture » ». Selon lui, cette vision, 

comme celle du métier d’architecte en général62, lui vient très certainement de ses origines sociales « petite 

classe moyenne » et de son positionnement politique en faveur de l’égalité sociale. Sa spécialisation en 

urbanisme joue aussi dans cette distanciation vis-à-vis de son expertise. Architecte de formation, ses sujets 

d’études et son rôle dans APPUII l’ont en effet amené à se concentrer sur les processus politiques et de 

négociation propres à l’urbanisme (politique de la ville, gestion urbaine, participation…), or il y a selon lui un 

décalage entre la pauvreté conceptuelle de l’urbanisme63 et les supports plus « concrets » de l’architecture. Ce 

décalage lui donne parfois la sensation d’être dépossédé de ses compétences initiales d’architecte : « Parfois, 

j’ai l’impression de ne plus trop avoir de compétences quoi (…) : mon boulot, c’est quoi finalement, c’est de faire 

du blabla… ». Pour Marc, ce n’est pas les efforts d’autonomisation des habitants des quartiers populaires qui 

semblent le déposséder de son expertise et de la reconnaissance qui lui est associée : c’est plutôt la façon 

actuelle de faire les villes.  

Mathilde, elle aussi architecte de formation, assume et s’approprie l’étiquette d’expert de l’urbain : « [ces 

compétences], c’est une expertise oui (…) [je suis experte] parce je suis architecte (…) Moi je valorise 

complètement mes compétences d’architectes tous les jours, après, c’est la posture qui est différente. ». Pour 

elle, l’émancipation des habitants dans la production de la ville ne peut pas se passer du savoir expert. En effet, 

                                                           
59 Voir définition de l’expertise dans l’introduction générale et dans l’introduction de la partie 1. 
60 Et ici volontairement caricaturaux. 
61 Voir I., partie 1 
62 Voir I., partie 1 
63 Qu’il identifie ici aux « recettes » d’aménagement pour les quartiers populaires, au vocabulaire « creux » de l’impératif 
participatif et aux procédures bureaucratiques des appels à projets participatifs. 
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ils manqueraient de clés et de formation pour être en mesure de participer pleinement aux projets urbains : 

« L’habitant ne va pas devenir architecte », répète-t-elle à plusieurs reprises lors de l’entretien, « parce qu’on a 

quand même une expertise technique (…) qu’il n’est pas à même d’acquérir ». A Villejuif, dans un quartier où 

était prévu une démolition – reconstruction de la cité, APPUII a mené une enquête auprès des habitants pour 

déterminer s’ils étaient d’accord avec le projet ou s’ils préféraient une réhabilitation du bâti. La tension était 

alors très nette pour cette enquêtée entre son expertise professionnelle d’architecte, qui lui faisait voir la 

vétusté du bâti et la complexité d’une réhabilitation, et les avis des habitants, qui, eux, ne voulaient pas 

déménager : « Professionnellement je me suis dit… Enfin, je ne pouvais pas être contre l’intervention sur ce bâti-

là. Parce qu’en terme de confort c’était catastrophique. (…) Franchement, là, pour le coup, non, je ne peux pas 

plaider pour une non-intervention sur ce bâti-là, c’est pas possible. ». Selon elle, les habitants manquaient là de 

connaissances pour bien différencier les différentes implications de la réhabilitation et de la démolition. 

 

Quels rapports avec les habitants  ? 

 Par conséquent, que ce soit dans le cadre d’APPUII ou de la SCOP dans laquelle elle est employée, le 

rapport de Mathilde aux habitants se fonde sur une relation d’apprentissage et de formation collective, sur une 

mise à leur disposition de ses savoirs. Si au sein d’APPUII, une expertise de l’urbain est effectivement mise au 

profit des habitants (voir II dans cette partie) et que leur formation semble être la première étape d’une 

émancipation citoyenne, l’enquêtée reconnaît qu’il y a un risque, avec son analyse, d’être tenté de faire de tout 

le monde un expert et donc de pérenniser une distance et une situation de dépendance vis-à-vis de 

l’expert labellisé : « Pour être reconnu comme acteur, faut avoir un peu de clés, c’est malheureux à dire. Ce qui 

est un peu triste, c’est qu’on attend de cette maîtrise d’usage qu’elle soit comme… pas experte mais qu’elle soit 

au moins un peu connaisseuse pour pouvoir entendre sa parole. ». Cette dépendance serait toutefois selon elle 

différente selon le type de public, son niveau de précarité économique et de captivité aux démarches. 

Dès lors, selon les deux enquêtés, qu’ils mettent ou non leur expertise en avant, un travail de déconstruction 

du rapport dominant-dominé serait à mener : « Faut que tu te rendes accessible par ta manière de parler, ne 

pas utiliser de jargon complètement incompréhensible pour les habitants, t’adaptes plein de choses… (…) Tu 

rends accessible les choses quoi… (…) Mais t’as toujours des choses à désamorcer et ça passe par la manière de 

parler, par la manière d’approcher les gens, la manière de donner des outils, les mettre en confiance, leur dire 

qu’ils sont légitimes. » (Mathilde). Marc quant à lui essaie de ne pas mentir sur qui il est, de ne pas s’excuser 

d’être blanc et diplômé, « mais ça [le] positionne, clairement ». De ce point de vue, il semblerait que ce soit de 

nouveau le bagage en sociologie qui serve le plus : « Moi je ne me sens pas du tout empêtré [par mon capital 

culturel]. J’ai appris à donner des clés, par la socio… La socio, ça m’a appris beaucoup de choses quand même… 

Par ma pratique professionnelle, par ma sensibilité… » (Mathilde). L’interconnaissance joue aussi pour 

désamorcer les possibles rapports de domination (voir I dans cette partie), or cette proximité avec les habitants 

est en partie permise par la constitution, au-delà de l’association APPUII, d’un réseau « de compétences 

solidaires » (plaquette ; voir partie 3).  
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Se défaire d’une norme liée à l’expertise  ?64 

 Les deux enquêtés sont conscients de la tension qui peut exister entre le pouvoir conféré par une 

expertise urbaine et architecturale et un travail d’empowerment des plus démunis. L’un se distancie alors de 

son expertise tandis que l’autre beaucoup moins, et tous deux tentent d’atténuer la distance sociale qui existe 

de fait entre eux et les habitants des quartiers populaires. Au-delà, cette tension semble plutôt associée par les 

enquêtés à une définition dépassée et trop classique de l’expertise urbaine : « Je pense que simplement, le rôle 

n’est plus le même de l’urbaniste ou de l’architecte. Le rôle, il est beaucoup plus d’expliciter les choses, de 

présenter un éventail de solutions, d’amener les gens eux-mêmes à trouver des solutions. Et du coup, quelque 

part, [l’urbaniste-architecte] est un peu dépossédé de certains trucs si on l’enseigne un peu à l’ancienne, s’il est 

censé être le mec qui va tout inventer de zéro. Sauf que pour moi, ça ne tient pas très longtemps ça… (…) ça me 

paraît assez périmé de dire qu’il y a le méga-spécialiste au-dessus du lot… » (Marc). En réalité, dans leurs 

discours, tout se passe comme si cette tension apparente, cette potentielle incompatibilité, venait d’un code, 

d’une norme sociale qui voudrait qu’après 5 ou 6 ans d’études et l’acquisition d’un important stock de 

connaissances dans un domaine, on soit amené à faire reconnaître le statut dominant qui en découle. De là, 

pourquoi travailler à rééquilibrer les rapports de force et les inégalités politiques ? D’autant que « c’est un 

monde où il n’y a pas de fric, donc ça n’attire pas les plus diplômés ! », me déclare un jour Marc, associant 

implicitement salaire, statut et reconnaissance. C’est ainsi que, selon lui, les professionnels d’APPUII peuvent, 

parce qu’ils travaillent à réinsérer un contexte démocratique et donc d’égalité dans les projets urbains, passer 

aux yeux de leur pairs pour des architectes et des urbanistes ratés. Et c’est la conscience de cette norme qui 

transparaît dans le « quand même » de cette réplique lancée sur le ton du dépit : « J’ai fait quand même 6 ans 

d’études quoi… » (Marc). 

Face à cela, il semblerait que les deux architectes enquêtés cherchent à s’émanciper eux-mêmes de cette norme 

qui associerait expertise et valorisation d’un statut : « Moi j’ai pas fait architecture pour avoir un statut social. », 

me rappelle Mathilde ; « [Mon expertise], c’est pas un truc de fou, donc je ne vais pas non plus en faire un truc 

de fou. (…) Ce qui est intéressant, c’est de dépasser plein de choses… », me déclare Marc. Une de ces « choses » 

à « dépasser » – ce qui fait justement écho au processus d’émancipation – serait les manières classiques de 

faire la ville et son métier de professionnel de l’urbain : « Je m’inscris dans le métier d’architecte mais je ne 

souhaite pas adopter ses codes. (…) J’ai pas envie d’adopter les codes classiques de cette formation, parce que 

ça m’emmerde. J’ai toujours eu ce rapport un peu défiant à la hiérarchie, aux rapports de classes… (…) je voudrais 

que ma pratique soit ordinaire. Parce que je ne m’inscris pas du tout à la marge. » (Mathilde). Adopter d’autres 

codes, c’est par exemple avoir avec les habitants « une certaine proximité beaucoup moins normée que certains 

architectes » (ibid.), ce qui fait écho aux analyses présentés dans cette partie. 

 

 

 Plusieurs éléments concrets laissent penser que l’expertise portée par les professionnels de l’urbain en 

général entre en inadéquation avec les objectifs d’une émancipation citoyenne par la participation (partie 1). 

Cette deuxième partie a permis d’analyser quels savoirs et compétences les membres d’APPUII, par ailleurs 

professionnels des questions urbaines et architecturales, mobilisent pour proposer et promouvoir un 

empowerment des habitants des quartiers populaires, mais aussi comment ils y ont recours. Ils mettent ainsi à 

profit un bagage et une sensibilité sociologiques, leur connaissance des procédures de l’urbanisme, la maîtrise 

                                                           
64 L’analyse aurait mérité ici une enquête sociologique plus approfondie, et notamment plus que deux entretiens. Je me 
fonde donc sur la similarité des discours entre Mathilde et Marc, alors même qu’ils n’ont pas la même analyse de 
l’expertise, ce qui me semble révélateur. 
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de son langage et un « regard » sur ses doctrines, une conscience politique et des aptitudes militantes, une 

capacité à impulser sans les mener des stratégies collectives et une flexibilité vis-à-vis des cadres proposés. 

Autant de savoir-faire qui ne sont pas tous couverts par les acquis des formations analysées dans la partie 1 (I) 

mais qui sont « convertis » ou « transformés » vers un objectif militant : celui de produire un contexte 

démocratique à la fabrique de la ville. Cette expertise plurielle sert une écoute ouverte des habitants, qui 

dépasse le cadre du projet et de l’argumentation contrôlée et raisonnée (I), un décryptage des projets urbains 

et un recours à un langage et des outils qui se veulent appropriables par tous (II), l’interpellation de la puissance 

publique sur les thématiques afférentes à la rénovation urbaine (III) et l’organisation des collectifs pour les 

amener à agir (IV). Autant d’efforts aux visées émancipatrices. Face à ces analyses, être « expert de l’urbain » 

est une interprétation qui ne fait pas l’unanimité au sein d’APPUII. Cependant, cette enquête permet de poser 

les bases de ce qui pourrait sans doute être approfondie avec plus de temps : sans présupposer de l’uniformité 

des points de vue au sein de l’association65, il semble bien qu’il y ait à APPUII une volonté de se défaire du statut 

social communément associé à l’expertise de l’urbaniste-architecte, et ce afin de favoriser des formes 

d’émancipation citoyenne. Tout se passe comme si, pour assurer la réintroduction d’un contexte réellement 

démocratique dans la fabrique de la ville, ces mobilisations de leurs savoirs et savoir-faire n’avaient pas à être 

revendiquées, en tout cas pas avec les habitants : « Je préfère être le technicien modeste de l’ombre. (…) Si 

j’avais un truc du style « en quoi t’as réussi ta mission politique, personnelle, professionnelle ? », [c’est si] j’ai 

réussi à vraiment bien outiller le collectif à un moment opportun où ça a pu faire basculer les choses. Et là, je 

sens que mon rôle est important. » (Marc). Et la reconnaissance sociale de venir des habitants eux-mêmes… Ces 

professionnels de l’urbain sont donc habilités par les collectifs à s’exprimer mais ne déploient pas leur habileté 

à faire valoir cette reconnaissance, ce qui complexifie nettement l’analyse de l’expertise qu’ils mobilisent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
65 Dès les premiers jours de mon stage, il apparaît évident que cette uniformité n’existe pas. 
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– Partie 3 – 

Mobiliser d’autres « expertises urbaines » que les siennes propres pour 

augmenter le pouvoir d’agir des habitants 
 

 Après avoir analysé comment les professionnels membres d’APPUII mobilisent leurs savoirs et 

connaissances urbains et architecturaux au profit d’un empowerment des plus démunis, je me concentre dans 

cette troisième partie sur les autres compétences liées aux problématiques urbaines et auxquelles ils ont 

recours. Parmi elles, on trouve notamment celle des apprentis-urbanistes/architectes (I) et celles des membres 

du réseau d’APPUII, principalement constitué de praticiens, d’universitaires, d’habitants et de militants proches 

des questions de rénovation urbaine, de politique de la ville et de participation citoyenne en général (II). 

 

I. La co-formation des habitants et des (futurs) professionnels comme moyen de pallier le 

manque démocratique 

 Plusieurs membres d’APPUII sont enseignants-chercheurs en urbanisme, architecture, sociologie, etc. 

Dans une logique proche de celle de la recherche-action, ils mêlent les terrains d’études de leurs recherches et 

des ateliers étudiants avec les terrains d’intervention de l’association. Tout d’abord, l’argument de l’exercice 

universitaire semble leur permettre d’« entrer » plus facilement sur un territoire, pour y envisager par la suite 

une éventuelle collaboration avec des collectifs d’habitants (voir encadré 2, partie 1). C’est le cas notamment à 

Saint-Denis où plusieurs équipes d’étudiants sont amenés fin 2016 à travailler sur un décryptage du projet ANRU 

et de son jeu d’acteurs (urbanisme) et à mener une enquête sociologique sur le Conseil citoyen (sociologie). Les 

services « politique de la ville » et « rénovation urbaine » de la Mairie sont alors très intéressés par les résultats 

de tels travaux. Pour autant, ce sont ces mêmes services qui seront par la suite remis en question pour leur 

manque de transparence par les membres du Conseil citoyen, soutenus par APPUII66. Ce croisement entre 

exercice universitaire et intervention engagée sur un terrain permet également à l’association de mobiliser des 

étudiants sur les questions de démocratie et d’empowerment dans les projets urbains : d’abord en tant 

qu’étudiants puis en tant que bénévoles associatifs. C’est ainsi que plusieurs des membres d’APPUII sont des 

anciens étudiants de la présidente, comme Marc, ou Mathilde qui avant d’être bénévole à APPUII a travaillé, 

dans le cadre de son Master de recherche en sociologie, sur le centre-ville de Saint-Denis, puis sur les conseils 

de quartier de la ville. 

L’intérêt principal de cette mobilisation des étudiants est de répondre à un objectif que les membres de 

l’association désignent sous le terme de « co-formation » : « Les étudiants seront d’autant mieux préparés à 

penser que l’on peut produire la ville démocratiquement, en la concevant avec ses habitants, qu’ils se 

confrontent à de telles situations pendant leur formation » (plaquette). L’ambition semble être de réduire les 

décalages entre (futurs) professionnels et habitants lorsqu’ils sont amenés à travailler ensemble, et notamment 

à dialoguer. De ce point de vue, les membres d’APPUII considèrent qu’un apprentissage est nécessaire d’une 

part pour outiller les habitants à la compréhension de projets qu’ils n’ont pas conçus et d’autre part pour pallier 

                                                           
66 Si cette double entrée sur le territoire (en tant qu’universitaire et en tant que membre d’APPUII) semble utile d’un point 
de vue institutionnel, elle peut parfois poser questions aux habitants qui craignent une manipulation de la part de la Mairie. 
En témoigne cette réaction par mail d’une membre du Conseil citoyen à l’annonce par APPUII d’un RDV avec les services 
« politique de la ville » et « rénovation urbaine » pour décider des futurs ateliers universitaires : « Pourquoi faut-il passer 
par la Mairie pour qu’un groupe d’étudiants travaille avec nous ? Ne sommes-nous pas autonomes ? » (Source : carnet de 
terrain) 
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les manques des formations d’urbanisme et d’architecture évoqués dans la partie 1 (par exemple par la 

« constitution de véritables dispositions à l’écoute » (Deboulet, 2012), ou bien par la gestion des « attitudes 

surplombantes » (APPUII, 2017)). 

La première facette de la « co-formation » sert donc les étudiants et leur permet de « s’initier à la co-conception 

avec des habitants » (plaquette), et plus particulièrement avec ceux en situation de fragilité ou de vulnérabilité 

socio-économique et politique. Mathilde évoque par exemple la forte dimension formatrice de son travail en 

tant qu’étudiante puis en tant que bénévole avec les membres d’APPUII : selon elle, il lui a permis d’approfondir 

ses aptitudes à échanger et animer des rencontres et des ateliers avec différents groupes sociaux, aptitude 

qu’elle emploie aujourd’hui dans son métier d’architecte au sein d’une SCOP. A Echirolles, sur une dizaine de 

participants extérieurs au quartier, sept étudiants ont été mobilisés par APPUII, pour la plupart issues des 

formations où les enseignants-chercheurs de l’association donnent des cours. Lors de la préparation de l’Atelier 

citoyen, ils ont été invités à exprimer les raisons de leur intérêt pour cet évènement : les deux premières 

évoquées sont la volonté d’engagement auprès des habitants et l’enrichissement de leur expérience 

professionnelle par l’étude d’un nouveau terrain, d’un nouveau projet. L’apprentissage de techniques 

d’enquêtes et d’observation de terrain est également mentionné. Cette initiation des étudiants est aussi 

présentée par APPUII comme un moyen d’« impliquer [de futurs professionnels] dans des projets socialement 

utile » (plaquette). Sans que je l’aie entendu explicité par les membres de l’association – à part lorsque Mathilde 

m’explique avoir cherché à « donner du sens à [l’architecture technique] par l’usage67 » – on retrouve ici l’idée 

développée par les deux architectes enquêtés de faire évoluer les métiers de la ville et de se libérer des 

manières de faire trop descendantes, sources d’inégalités sociales. Tout se passe comme s’il s’agissait de donner 

du sens aux acquis des formations d’urbanisme et d’architecture par l’engagement en faveur d’un contexte plus 

égalitaire et plus démocratique. 

La seconde facette de la « co-formation » sert les habitants pour lesquels il s’agit de « mobiliser des ressources » 

(plaquette) autres que celles des bureaux d’études missionnés par les pouvoirs publics. Les échanges entre les 

habitants et les membres d’APPUII font ressortir plusieurs demandes récurrentes de la part des premiers que 

les seconds résument ainsi :  les habitants seraient d’une part demandeurs de méthodes pour mieux organiser 

leur action et renforcer leur pouvoir d’agir en collectif, et d’autre part « en quête d’experts indépendants » 

(plaquette) sur les projets urbains qui les concernent. Ainsi, à Echirolles, l’enjeu de la légitimité du Conseil 

citoyen est central pour ses membres : quelles sont ses missions selon la loi ? Comment les remplir ? Comment 

mobiliser les habitants ? Comment peser réellement dans les choix de la maîtrise d’ouvrage ? En outre, 

l’absence de contrats avec les pouvoirs publics locaux et de rémunération semble faciliter l’indépendance des 

avis et des analyses portés par les étudiants mais aussi les relations entretenues : en témoigne la proximité 

qu’habitants et étudiants développent lors de l’Atelier citoyen. A Saint-Denis, faisant référence à l’exercice 

universitaire de 2016, une membre du Conseil citoyen exprime ainsi l’utilité qu’elle trouve à avoir eu recours 

aux étudiants : « le statut de membre du Conseil citoyen ne nous accorde aucune facilité pour nous rendre 

disponible, et les étudiants nous ont fait gagner beaucoup de temps en étudiant pour nous les documents, sans 

compter que nous n'avons pas la formation nécessaire pour décrypter ces documents très techniques (…) c'est 

très motivant pour nous, surtout que l'âge moyen du Conseil citoyen n'est pas aussi jeune qu'il se devrait pour 

cette ville »68. 

Finalement, on reconnaît dans cette mobilisation par APPUII de ce que l’on pourrait appeler des « expertises 

étudiantes » l’objectif formulé par Marc : créer des passerelles entre les espaces sociaux, entre les sachants 

futurs diplômés d’urbanisme et d’architecture et les habitants des quartiers populaires souvent en position de 

                                                           
67 Au sens de l’écoute des paroles des habitants. 
68 Source : carnet de terrain 
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défiance vis-à-vis de l’expertise labellisée par l’institution (voir introduction). Cependant, cette mobilisation ne 

se limite pas aux étudiants et s’inscrit dans une volonté plus large de créer un réseau de savoirs et de 

compétences sur les questions urbaines, ce qui explique que la frontière soit floue entre les futurs 

professionnels évoqués ici et les actuels praticiens. 

 

II. La constitution d’un réseau de savoirs et de compétences sur les questions urbaines et 

d’aménagement, ou comment développer une expertise sans commande 

 Les membres d’APPUII cherchent à réaliser leurs ambitions émancipatrices au-delà de leur association. 

Ils tentent de déployer et d’animer ce que plusieurs d’entre eux appellent « un réseau de compétences 

solidaires » (plaquette)69. Celui-ci est en continuelle évolution, ce qui en rend très difficile une description 

stable. Il semble toutefois qu’il soit pour APPUII une manière de mobiliser et de mettre en relation d’autres 

expertises et points de vue que ceux portés par les membres de l’association, l’objectif étant toujours de 

proposer un soutien ponctuel ou plus durable à des habitants confrontés à des problématiques urbaines qui les 

dépassent et sur lesquelles ils souhaitent avoir prise et retrouver ainsi une forme d’autonomie. 

 

Constituer un fonds de savoirs et de compétences au profit des habitants des quartiers 

populaires 

 Ce réseau est composé d’habitants et de collectifs de quartiers populaires, de membres d’associations 

(dont APPUII), de militants, de représentants d’amicales de locataires, de professionnels de l’urbain et de tous 

les domaines qui y sont liés, d’étudiants, d’universitaires, etc. Ces acteurs ont noué entre eux différents 

partenariats et partagent de près ou de loin une préoccupation commune : comment faire évoluer les manières 

d’aménager la ville dans un sens plus démocratique et plus « remontant » ? Il s’agit par ce réseau de développer 

au profit des plus démunis une expertise indépendante assise sur la capitalisation d’un certain nombre de 

savoirs, de compétences mais aussi d’expériences et de points de vue en lien avec les questions d’aménagement 

urbain : « Comment rassembler les compétences des résidents, des associations locales, des chercheurs, des 

« experts », dans un esprit de bénévolat et d’étayage mutuel ? »70. 

Ainsi, ce ne sont pas uniquement les savoirs et compétences des membres d’APPUII qui jouent mais également 

ceux des étudiants mobilisés (voir I) et des praticiens appelés en renfort sur des ateliers. A Echirolles, outre les 

sept étudiants, ce réseau a par exemple permis de mobiliser un urbaniste, un architecte, une sociologue et une 

chargée de DSU qui ont, avec des méthodes différentes des membres d’APPUII, proposé au Conseil citoyen des 

manières d’organiser son action, des interprétations du projet de rénovation urbaine ou bien des éclairages sur 

ses différentes phases. Lorsqu’APPUII organise des ateliers ou des débats in situ avec des habitants, le réseau 

permet de solliciter d’autres (collectifs d’)habitants avec lesquels l’association est en lien afin qu’ils partagent 

leurs témoignages, des expériences et des savoirs acquis au fil de leur mobilisation. C’est le cas par exemple 

lors d’un après-midi – débat organisé à Fresnes où les membres de différents collectifs et associations 

échangent avec les habitants du quartier puis prennent la parole en public pour leur témoigner leur soutien et 

leur décrire la situation qu’ils vivent « chez eux », ce qu’ils en apprennent, les actions qu’ils mènent, les acteurs 

auxquels ils font appel, etc. Ces expériences et ces savoirs sont à différencier des savoirs d’usages : ils peuvent 

être définis comme des « savoirs citoyens », c’est-à-dire « des productions collectives avant tout issues de la 

                                                           
69 Dont le fond fait parfois penser à une logique de convergence des luttes. 
70 Source : https://appuii.wordpress.com/un-reseau/ 
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filiation des mobilisations » (Deboulet, Mamou, 2013). Ils ne sont donc pas uniquement dévolus aux habitants 

et à la connaissance de leur quartier mais relèvent d’un travail d’engagement collectif, voire de militantisme, 

sur les questions sociales, urbaines et politiques. Quant à cette façon de faire se rencontrer des collectifs 

d’habitants en proie aux mêmes difficultés, elle se retrouve dans la plupart des actions d’APPUII, et notamment 

dans l’invitation qui est faite aux habitants de participer à de nombreux évènements en lien avec les 

questionnements qui les concernent : manifestations, journées de formation, soirées de discussions, etc. 

Certaines de ces rencontres sont organisées par APPUII. Les habitants sont alors directement invités à participer 

aux débats et semblent y trouver un moyen d’enrichir les savoirs citoyens qu’ils accumulent (c’est le cas par 

exemple d’une rencontre des bénévoles dans un bar qui permet à de nouvelles personnes de faire connaissance 

avec les membres passés ou présents d’APPUII ; c’est l’objectif d’un séminaire de deux jours sur les perspectives 

de l’association). D’autres de ces rencontres sont seulement relayées par APPUII et relèvent alors plus 

nettement d’une logique de mise en réseau des acteurs. 

La principale caractéristique de ce réseau – et c’est ce qui est entendu par « expertise indépendante », selon 

Marc – est donc de se défaire de la commande institutionnelle en créant ce que l’on pourrait décrire comme 

un fonds de compétences, d’expériences, de « productions collectives » (ibid.), de savoirs citoyens et 

professionnels mobilisables au profit des habitants des quartiers populaires. Ce fonds ne semble pas attendre 

d’être appelé ou habilité par une maîtrise d’ouvrage pour être utilisé et va donc dans le sens d’une émancipation 

citoyenne vis-à-vis des cadres normatifs de la participation (voir partie 1, III) et de l’urbanisme (qui fonctionne 

le plus souvent sur le modèle de la commande à des experts ; voir introduction). 

 

Un réseau d’empowerment  

 Par ailleurs, l’ambition « démocratisante » de ce réseau passe par un processus d’empowerment des 

membres qui le constituent, qu’il s’agisse d’ailleurs des praticiens, des habitants ou des étudiants. En effet, les 

habitants ne sont pas les seuls à développer des savoirs et compétences mobilisables pour leurs actions : les 

membres de l’association tirent aussi profit de ces échanges pour faire évoluer leurs pratiques. C’est le cas par 

exemple lorsqu’une volontaire de l’association, sociologue de formation et n’ayant alors pas animé d’ateliers 

participatifs, rencontre des urbanistes et architectes du réseau pour rassembler des conseils nécessaires à la 

construction du programme du workshop d’Echirolles. C’est aussi le cas lorsque l’ensemble des participants à 

cet Atelier est invité à résumer ex post en quelques lignes ses principales impressions et recommandations sur 

l’expérience : il semble alors que les membres d’APPUII impliqués à Echirolles en attendent des pistes de 

réflexion pour faire évoluer leurs méthodes d’intervention. 

De la même manière que pour amener les collectifs d’habitants à s’organiser et à agir (voir partie 2, IV), cet 

empowerment des membres du réseau semble se faire par une alternance entre animation et laisser-faire, entre 

présence et absence d’APPUII. APPUII semble en effet viser un effacement de son action une fois les liens 

connectés, de manière à permettre aux acteurs d’échanger et de se former sans son aide. Elle joue ainsi un rôle 

d’intermédiaire. Tout se passe comme si les membres de l’association incitaient ceux du réseau à prendre eux-

mêmes le contrôle des échanges, et ainsi à augmenter mutuellement leurs savoirs, capacités et compétences. 

C’est ce qui ressort par exemple des questionnements autour de la construction d’une plateforme participative 

en ligne71 : celle-ci se veut un outil pour rassembler ces différentes « expertises » citoyennes en un endroit 

public où tous peuvent ensuite trouver les ressources nécessaires pour l’organisation de leur action (sites 

internet, contacts, documentation, fiches, calendrier de rencontres, etc.). L’enjeu pour les membres d’APPUII 

                                                           
71 http://www.reseau-appuii.org 
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est alors de rendre cet outil suffisamment maniable pour que tous y aient accès, de ne pas en être le seul 

fournisseur de contenu, tout en s’assurant qu’il est connu des acteurs du réseau. Cet arbitrage entre les doses 

de présence/animation/force de proposition/impulsion et d’absence/participation en tant qu’acteur 

lambda/abandon des positions centralisatrices de coordination se retrouve pour chaque média participatifs 

qu’APPUII utilise. Après l’Atelier d’Echirolles, l’association tente d’inciter les participants à s’emparer de ses 

suites en créant une page internet collaborative pour permettre des échanges directs et une autre pour déposer 

le matériel rassemblé par chacun (notes, photographies, verbatims, etc.). 

Malgré tout, APPUII semble rester identifiée par la plupart des acteurs du réseau comme centrale et 

indispensable à l’animation de ce dernier : en témoigne le fait que l’association est quasiment la seule à 

alimenter les différents outils de partage qu’elle propose. Cette contrainte à être présents est vécue par certains 

membres comme un symptôme du blocage de leur travail de mise en réseau. En effet, d’après mes échanges 

avec plusieurs d’entre eux, il y aurait là en enjeu central pour APPUII, tant pour l’association que pour le réseau : 

assurer une impulsion suffisamment construite et inspirante pour pouvoir s’effacer ensuite sans que le 

mouvement meure de lui-même, et ce particulièrement au travers des outils de partage. 

 

 

 On a pu voir dans cette dernière partie, plus courte que les deux premières, que les membres de 

l’association APPUII mobilisent d’autres expertises que les leurs propres et que ces dernières se croisent 

régulièrement72 : principalement celle des étudiants dans les domaines urbain et architectural et celle de 

l’ensemble des acteurs du réseau (praticiens, étudiants, chercheurs, habitants, militants, etc.). Au regard de la 

définition donnée de l’expertise en introduction de ce mémoire, qui suppose une commande, il peut sembler 

abusif d’avoir recours à ce terme pour évoquer les connaissances et expériences partagées par tous ces acteurs. 

Pour autant, de ce que j’en ai observé, tout se passe comme si se constituait au sein de ce réseau un stock de 

savoirs, une habileté à les mettre en valeur (donc des compétences)73 et une habilitation à s’exprimer, 

mutuellement accordée par les membres du réseau. Tout cela rejoint bien la notion d’expertise. Toujours est-il 

qu’APPUII mobilise ces savoirs et compétences en suivant des logiques d’action semblables à celles étudiées 

dans la partie 2 : un travail de mise en réseau qui rappelle les logiques d’impulsion et d’effacement déployées 

pour venir en soutien aux collectifs d’habitants (voir partie 2, IV), la constitution d’outils appropriables par tous 

(voir partie 2, II), un effort de décryptage des projets urbains, documents et procédures qui y sont liés pour en 

proposer différentes lectures (voir partie 2, II), un effort de formation à l’écoute des futurs professionnels de 

l’urbain (voir partie 2, I) et une réponse à leurs envies de s’engager en faveur d’un urbanisme plus démocratique 

et socialement plus juste (voir partie 2, III et V). 

 

 

 

 

 

                                                           
72 Au sens propre comme figuré. 
73 Notamment pour le travail d’interpellation 
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Conclusion générale 

 

 Les définitions de l’expert et de l’expertise contiennent des éléments d’emblée contradictoires avec la 

notion d’émancipation citoyenne, notamment la détention de pouvoir et l’habilitation à l’exercer. L’urbanisme, 

comme d’autres domaines de l’action publique, se fonde sur une expertise multiple (architecture, ingénierie, 

sociologie, géographie, etc.). Il a vu se développer en son sein ce que la littérature appelle un impératif 

participatif, à savoir un ensemble de règles visant à intégrer les citoyens aux différentes étapes de décision 

relatives aux questions urbaines. Malgré cette interprétation normative récente de ce que la participation peut 

être, cette dernière, en ce qui concerne les projets urbains, naît de mouvements sociaux qui s’inscrivent dans 

un ensemble de théories progressistes et égalitaires, et de revendications émancipatrices. Celles-ci 

comprennent entre autres une forte contestation de l’expertise et des tutelles qui y sont associées. Prenant 

appui sur les acquis de ma formation universitaire, et tout particulièrement sur mon stage de fin d’études, j’ai 

donc tenté, au travers de ce mémoire professionnel, de questionner l’articulation qui se fait ou peut se faire, 

dans la théorie mais surtout dans la pratique, entre l’expertise des professionnels de l’urbain d’une part, et une 

pratique et une promotion émancipatrices de la participation d’autre part. Pour ce faire, j’ai analysé différentes 

mobilisations que les professionnels de l’urbain font de leurs savoirs et de leurs compétences pour « faire 

participer », et en ce qui concerne les membres d’APPUII, avec comme objectif de permettre aux habitants de 

se libérer d’un ensemble de tutelles liées à l’urbanisme et à l’architecture. 

La première partie de ce travail m’a permis de donner à voir ce que l’on pourrait considérer comme les données 

de départ intrinsèques à la rencontre entre expertise urbaine et participation émancipatrice, entre experts et 

profanes : des acquis et des manques, des réflexes, un langage et des outils propres aux urbanistes-architectes 

qui représentent une source potentielle de domination sociale, et qui sont donc souvent incompatibles avec 

une pratique émancipatrice de la participation. Malgré ces blocages à la transmission de pouvoir lorsqu’on est 

soi-même amené à le faire valoir, la deuxième partie a servi une analyse détaillée des différentes facettes de 

l’expertise que portent les professionnels de l’urbain membres d’APPUII. Ces derniers tentent en effet de 

dépasser cette apparente contradiction et de proposer des transformations sociales et urbaines qui aillent dans 

le sens d’une plus grande liberté des plus démunis. Ils mobilisent donc des savoirs et des compétences qui 

tantôt recoupent ceux analysés en première partie (un « regard » sur la ville, une connaissance des procédures 

de l’urbanisme, la maîtrise de son langage, une conscience politique, parfois une sensibilité sociologique, etc), 

tantôt s’en distancient (une aptitude à l’écoute, une capacité à impulser sans les mener des stratégies 

collectives, une nette distanciation vis-à-vis de l’institution, etc.). Le troisième temps de l’analyse, plus court, a 

permis de décrire comment les logiques d’actions et les points de vue de ces professionnels de l’urbain, évoqués 

en deuxième partie, se retrouvent dans la façon de mobiliser d’autres expertises que les leurs propres. Sont 

ainsi sollicités les savoir-faire des étudiants à la recherche d’engagement et d’expériences professionnelles, les 

savoirs citoyens constitués par les collectifs d’habitants et les militants qui partagent des mobilisations 

similaires ainsi que les savoirs et compétences des universitaires et praticiens engagés. Tout cela favorise la 

constitution d’un fonds de connaissances à utiliser au profit des habitants des quartiers populaires. 

Dans le cadre de mon travail, on peut dire qu’à APPUII, l’articulation entre expertise urbaine et émancipation 

citoyenne se fait par un croisement de différentes sources de connaissance. D’un côté, on assiste à une 

transmission d’un capital culturel accumulé lors de la formation universitaire et professionnelle qui est 

« converti » ou « transformé » vers un objectif militant : celui de produire un contexte démocratique à la 

fabrique de la ville. De l’autre, on observe un déploiement de « nouvelles » compétences en grande partie 

issues de la société civile, de la proximité et des échanges d’expériences avec elle, visant à s’émanciper 

clairement des codes descendants de la pratique architecturale et urbaine. Ainsi, s’il n’est pas indispensable de 
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se défaire de son expertise urbaine pour « faire participer » et pour insuffler un mouvement d’empowerment, 

il semble bien qu’il faille abandonner les revendications statutaires et de pouvoir associées au(x) titre(s) de 

professionnel de l’urbain. 

Les conclusions de ce travail ont été limitées par ma tentative de traiter sans doute trop largement la question 

que je me suis posée : dans le temps et l’espace qui m’étaient impartis, difficile de faire réellement monter en 

généralité les apports de mon enquête. Différencier les métiers de la ville aurait été également nécessaire pour 

stabiliser ces résultats à plus grande échelle. Par exemple, en discutant avec mon collègue à APPUII, il est 

souvent apparu les différences radicales qui existeraient entres les urbanistes, pétris de méthodologie 

procédurale, et les architectes, teintés de sensibilité et parfois d’ego artistique… Autant d’éléments à mettre 

en regard de l’émancipation citoyenne et de l’empowerment. Je pense donc qu’une sociologie plus approfondie 

des métiers de la ville permettrait de réellement questionner leur avenir, intimement lié aux évolutions d’un 

système socio-économique et politique néo-libéral. 

En effet, la tension quasi-psychologique que je supposais avant d’entamer ce mémoire entre l’affirmation de 

son statut d’expert de l’urbain et des ambitions émancipatrices pour les plus démunis pourrait s’avérer sans 

doute plus fine que cela. Cette tension ne porterait-elle pas plutôt sur la définition même de ce qu’être 

architecte ou urbaniste veut dire74 ? Finalement, peut-être qu’une interprétation de ces métiers moins 

descendante et moins liée à la commande institutionnelle pourrait atténuer les décalages entre professionnels 

et habitants. Certes, c’est bien la puissance publique qui est le plus souvent en charge de l’aménagement urbain, 

mais dans la mesure où celle-ci est peu représentative de la population qui vit sur ces territoires75 et où l’action 

privée intervient de plus en plus dans ce processus76, l’intérêt général semble avoir de moins en moins de 

chances d’être satisfait par l’urbanisme actuel. Dès lors, ne pourrait-on pas envisager un avenir des métiers de 

la ville beaucoup plus proche de l’accompagnement citoyen que de la réponse aux commandes de la puissance 

publique ? En resserrant le lien entre lui et les habitants et en se libérant des effets de proximité avec le pouvoir 

politique et économique, l’urbaniste-architecte pourrait peut-être s’économiser une partie du travail de 

réduction de la distance sociale qu’il se voit obligé de mener pour « faire participer » sans surplomber, et donc 

pour réellement réintroduire un contexte démocratique dans la fabrique de la ville. De ce point de vue, la 

comparaison que John Forester fait entre les « professionnels de l’urbain et du design » et les « médiateurs » 

pourrait être une source d’inspiration… 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
74 Comme le supposent les deux architectes que j’ai enquêtés 
75 D’autant moins dans les quartiers populaires où le taux d’abstention est plus fort. 
76 Notamment avec la généralisation des initiatives micro-locales ou bien des Partenariats Publics Privées (PPP) pour les 
projets d’aménagement. 
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Annexes 

 

Annexe 1 – Précisions méthodologiques sur l’enquête réalisé auprès des étudiants de la formation 

d’urbanisme de Paris 1 (promotion de 2015 et 2016) 

L’idée du sujet de ce mémoire vient en partie des échanges que j’ai eus avec plusieurs étudiants de cette 
formation autour du sens (social, politique, philosophique, psychologique) que peut prendre l’accumulation de 
capital culturel et de compétences spécifiques dans un domaine, l’urbanisme, beaucoup plus partagé 
socialement que peuvent l’être l’ingénierie ou la médecine par exemple. C’est pourquoi il m’a semblé important 
d’insérer, même modestement, le discours des étudiants dans mon travail. Je suis toutefois bien conscient de 
ses limites méthodologiques de la démarche. Pour ce citer qu’elle : les discours récoltés ont sûrement tendance 
à dépendre également de la promotion, voire même de l’université. 

L’objectif de ce questionnaire était double :  

- pratique : comment rassembler en peu de temps plus de matériau que ce qu’ont pu m’apporter deux 
entretiens semi-directifs avec des membres d’APPUII ? 

- enrichir la réflexion par l’analyse du discours des étudiants, moins « entravé » par l’âge et le nombre 
d’expériences professionnelles (les enquêtés à APPUII étaient, eux, déjà riches d’expériences 
professionnelles longues d’au moins 5 ans) 

Traitement :  

Présenté sous forme de questionnaires, cette petite enquête a toutefois fait l’objet d’un traitement à la fois 
quantitatif (décompte des occurrences dans le langage) et qualitatif (recours à des citations lorsqu’elles étaient 
particulièrement parlantes. Par ailleurs, les questions sont pour la plupart ouvertes, incitant les répondants à 
rédiger leurs réponses, ce qui semble avoir facilité l’expression. 

Questions posées :  
 

1) D'où venez-vous géographiquement (lieu de vie jusqu'au bac) ? 
2) Quelle est/était la Profession et Catégorie Sociale de vos parents ? (Pas de distinction des retraité.e.s) 
3) Avant le Master Urbanisme et Aménagement, qu'avez-vous étudié ? (1er cycle ou M1 si votre M1 est 

nettement différent du M2) 
4) Selon vous, par quoi est le mieux représenté le contenu de notre formation d'urbanisme ? Par exemple, 

quels seraient les 2 ou 3 enseignements centraux de ce master ? Pourquoi ? 
5) Après un ou deux an(s) dans ce master et éventuellement un an en Licence Aménagement, diriez-vous 

que vous avez acquis des compétences et des savoirs spécifiques lors de votre formation ? 
 
Si non : 

6) Pouvez-vous développer en quelques mots ? Vous sentez-vous particulièrement qualifié sur certains 
domaines/certaines questions ? 
 
Si oui : 

7) Quelles seraient ces compétences et savoirs spécifiques acquis ou développés ? Par exemple : 
outils/techniques, analyse/regard spécifique, compréhension ou lecture particulière des enjeux urbains 
(sociaux, politiques, etc.)... 

8) Ces compétences et savoirs spécifiques sont-ils selon vous valorisables dans le contexte professionnel ? 
Dans quelle mesure ? (Est-on les seul.e.s à les posséder ? Les employeurs les recherchent-ils 
particulièrement ? Sont-ils une source de reconnaissance ?...) 

9) Cherch(er)ez-vous à valoriser et mettre en avant ces compétences et ces savoirs dans le contexte 
professionnel ou bien n'y êtes-vous pas particulièrement attaché ? Pourquoi ? 
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10) Mis à part le cours de Démocratie Participative disponible en option au premier semestre de M2, avez-

vous déjà eu affaire à la participation aux questions urbaines ? Si oui, comment et en tant que qui 
(étudiant, militant associatif, habitant, stagiaire...) ? 

11) Avez-vous eu alors la sensation de pouvoir faire valoir votre formation/vos acquis d'urbanisme ? Si oui, 
de quelle manière ? 

12) Que vous inspire la perspective d'être « classé parmi les »/« vu comme » professionnel/s de l'urbain et 
comme potentiel expert de la fabrique de la ville ? 

 

Annexe 2 – Grille d'entretien 

I. S’impliquer dans APPUII : votre parcours personnel et professionnel 

- Pouvez-vous me présenter en quelques mots APPUII (missions, taille, objectifs, spécificités) ? 
- Et vous précisément, en quoi consistent vos missions à APPUII ? 
- Comment en êtes-vous venu à vous impliquer dans APPUII ? Depuis quand le faites-vous ? Exercez-vous une 
autre activité en dehors de celle-ci : enseignement, association ? Quels postes avez-vous occupés auparavant ? 
- D’où venez-vous ? Que faisaient vos parents ? 
- Quelle formation avez-vous suivie (universitaire comme professionnelle) ? Pouvez-vous dire pourquoi ? 
- A choisir, quels seraient les 2 ou 3 enseignements phares de votre formation ? Qu’est-ce qui caractériserait 
votre formation ? 
- Selon vous, avez-vous acquis des compétences spécifiques, des savoirs particuliers dans votre formation ? Si 
oui, lesquels ? Sur quels éléments vous sentez-vous qualifié ? Peut-on dire que vous êtes expert dans ces 
domaines/sur ces questions ? Si non, comment définiriez-vous l’ « expertise urbaine »/le fait d’être expert de 
la ville ? 
- Avez-vous eu affaire à la participation dans votre formation ? Si oui, comment ? 
- Qu’est-ce qui vous a plu ou déplu dans votre formation ? Quel lien faites-vous entre votre formation et votre 
engagement aux côtés des collectifs d’habitants ? 

 

II. Les actions sur le terrain : objectifs et positionnement 

Je reviens un peu plus précisément sur ce que vous faites à APPUII. 
- Comment définiriez-vous la participation ? 
- Comment définiriez-vous les objectifs poursuivis par votre association ? Quelles idées sous-tendent votre 
action ? Pourquoi finalement venir en soutien aux collectifs d’habitants dans les quartiers populaires ? 
- Plus concrètement, comment poursuivez-vous ces objectifs sur le terrain, lorsque vous entamez une 
coopération avec un collectif d’habitants ? Qu’apportez-vous aux habitants ? De quelle nature est votre 
soutien ? 
- Vous avez constitué un groupe interpellation avec la coordination nationale Pas Sans Nous : quels en sont les 
objectifs et l’intérêt ? Pourquoi s’adresser parallèlement à l’institution ?  
- Vous faites partie d’un réseau de compétences solidaires : quels en sont les objectifs et l’intérêt ? Pourquoi 
faire se croiser des expériences et des compétences autour des questions urbaines ? 
- Comment vous positionnez-vous par rapport aux autres acteurs des projets urbains/des territoires ? 
- Quels effets avez-vous sur les habitants, les projets urbains, le contexte (politique) local... ? 
- Quelles difficultés rencontrez-vous dans votre travail ? De quel ordre sont les contraintes existantes ? 
 

III. La mobilisation des compétences acquises et des savoirs spécifiques 

- Quels compétences et savoirs nécessaires à ce que vous faites (ne) pouvez-vous (pas) puiser dans votre 
formation ? Pouvez-vous me donner quelques exemples ? Et avez-vous la sensation de pouvoir valoriser ce que 
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vous savez (faire) ? Si oui, comment ? Si non, quelles sont les compétences supplémentaires que vous 
mobilisez ? 
- Lors de vos échanges avec les habitants, avez-vous recours à des outils, des expressions, des termes techniques 
acquis lors de votre parcours ? Pourquoi ? 
- Comment vous présentez-vous aux habitants ? Comment décririez-vous votre position lors des rencontres 
avec les collectifs ? Comment êtes-vous identifié par les habitants ? 
- Suivant la réponse sur la relation aux autres acteurs (2)) : Ressentez-vous une distance par rapport aux 
habitants ? 

- Si oui, pouvez-vous me donner un ou deux exemple(s) ? Selon vous, à quoi est-elle due ? Cherchez-
vous à réduire cette distance ? Pourquoi ? Si oui, comment vous y prenez-vous ? 
- Si non, comment expliquez-vous cela ? Votre manière de faire y est-elle pour quelque chose ? 

- Plus largement, diriez-vous que les formations de professionnels de l’urbain sont en adéquation avec un 
accroissement du pouvoir d’agir des habitants dans le cadre de la participation ? 
 

 

Liste des acronymes 

AMO – Assistance à Maîtrise d’Ouvrage 
ANRU – Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine 
APL – Aides Personnalisées au Logement 
APPUII – Alternatives Pour des Projets Urbains Ici et à l’International 
CGET – Commissariat Général à l’Egalité des Territoires 
DSU – Développement Social Urbain 
FAP – Fondation Abbé Pierre 
FDF – Fondation De France 
NP(N)RU – Nouveau Programme (National) de Rénovation Urbaine 
PNRQAD – Programme National de Requalification des Quartiers Anciens Dégradés 
PPP – Partenariats Publics Privés 
SCOP – Société COopérative et Participative 
 


