
Suite au déménagement à Nanterre annoncé dans le précédent 
numéro, nous avons aussi fait peau neuve sur le site du Lavue ! 
www.lavue.cnrs.fr : notre nouveau site internet a vu le jour, il 
nous donne d’ores et déjà et en direct l’aperçu de toutes les 
activités que nous portons. Un beau changement qui nous 
a pris beaucoup de temps car derrière ce design simple et 
ergonomique se cache une “machine” complexe... 
Nous reprenons aussi cet automne notre belle tradition des 
journées de doctorant-e-s. Le 24 et 25 novembre et nous 
vous attendons nombreux-ses ! Cette année nous couplons la 
journée d’accueil de nouveaux doctorants (le 24 après-midi) 
à la journée (le 25) dédiée aux thèses en cours (avec une 
quarantaine de petites communications !). Nous espérons que 
ces rencontres seront riches.
Dans cette série de nouvelles aventures, le LAVUE a décidé 
de se lancer collectivement dans l’organisation d’un grand 

colloque international “Contradictions urbaines” avec des invités 
nationaux et internationaux à l’Université de Nanterre à la fin du 
mois de mars 2017. 
Pour terminer un petit point de fierté… Le LAVUE a été un des 
seuls laboratoires présent à Habitat III, la troisième conférence 
internationale organisée par les Nations-Unies sur l’avenir de 
l’urbain, qui s’est tenu à Quito du 17 au 20 octobre.  Les précédentes 
avaient eu lieu en 1996 et 1976. La conférence a regroupé à la fois les 
représentants des Etats, des collectivités locales, de la société civile 
et des mouvements sociaux mais aussi des fondations. 
En multipliant les événements intermédiaires et les débats de 

Bénéficiaire d’une bourse post-doctorale 
de la Ville de Paris, dans le cadre de la 
coopération de recherche entre le CNRS 
et l’Université Fuji à Sapporo (Hokkaïdô), 
Michiko Maejima est accueillie pour un an 
au sein de l’UMR LAVUE, dans l’équipe AUS 
sous l’autorité de Philippe Bonnin. Elle a déjà 
résidé à Paris, depuis 2005 d’abord comme 
boursière du gouvernement français, après 
avoir terminé son master à l’Université 
Keio de Tokyo. Son sujet de thèse — Édifier 
et équiper les bases de l’armée japonaise. 
Transferts de technologie France-Japon 
1868-1930  — analyse les architectures 
militaires japonaises entre 1873 et 1915 et montre que la France 
a transféré de nouvelles techniques architecturales militaires 
au Japon par l’envoi d’ingénieurs-officiers du Génie. Ils y ont 
dessiné et construit les premières bases militaires et casernes 
dans les années 1873-1874, juste après la Révolution de Meiji, 
pour aider le pays à entrer dans la modernité. 

Sa première thèse en architecture soutenue sous 
la direction du professeur Riichi Miyake, à Tokyo 
en février 2012, a porté sur les charpentes des 
grands édifices ; une seconde thèse en histoire, 
soutenue en mars 2014 sous la direction d’André 
Guillerme au Conservatoire National des Arts 
et Métiers à Paris, a porté sur les processus de 
transfert technologiques. Cette recherche a été 
très appréciée par le Ministère de la Défense du 
pays et est devenue l’une des raisons pour établir 
le premier musée militaire au Japon en 2014. 
Ainsi par les membres de l’ICOFORT, lors de sa 
communication à Montevideo en octobre 2016, à 
l’occasion de la conférence internationale sur le 
patrimoine militaire, dans le cadre de l’ICOMOS.

Accueillie à AUS pour une année, à compter de 
décembre 2015, Michiko Maejima étend son sujet 
à l’histoire des constructions ecclésiastiques 

par les missionnaires catholiques français à Hakodate, au Japon, 
à la fin du XIXe s. Son enjeu est d’éclaircir et démontrer des liens 
intensifs entre les deux pays, de mettre en valeur les patrimoines 
architecturaux, témoins d’intenses relations internationales, à tout le 
moins privilégiées. 

toutes sortes, cette conférence a essayé de promouvoir un cadre 
de réflexions pour l’action résumé par un document appelé Nouvel 
Agenda Urbain auquel ont été appelés à contribuer directement ou 
non plus de 30000 participant-e-s. L’accent est clairement mis sur 
l’impératif d’un développement urbain durable, juste et inclusif ; les 
différents intervenants ont pu siéger aux mêmes tribunes et largement 
échanger des points de vue parfois contradictoires. Les échanges 
ont été parfois vifs et passionnés tant les enjeux sont forts. Des 
nouvelles permettant de tempérer cet optimisme seraient à chercher 
du côté de la faiblesse des outils et financements mis en place pour 
contrecarrer les conséquences délétères d’une planification absente, 
trop rigide ou totalement inadaptée au contexte de métropolisation 
et de renforcement des ségrégations. 
En somme, beaucoup de travail et de réflexions à venir.

UNE VUE
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MAEJIMA Michiko, 
post-doc (Ville-de-Paris / CNRS) 
à AUS-LAVUE en 2016

Q
U

O
I 

D
E

 N
E

U
F

..
.

N
O

U
S

 A
C

C
U

E
IL

L
O

N
S

N
O

V
E

M
B

R
E



HABITAT III ...

et après?
Rencontre des acteurs engagés autour des 
droits urbains 

HABITAT III ...
PHOTOS : PIERRE ARNOLD

PROJET GRAPHIQUE : LEANDRO PEREDO 

et après?

La troisième grande conférence 
internationale Habitat III va prendre 
place à Quito en octobre 2016, 20 ans 
après Habitat II à Istanbul et 40 ans 
après Habitat I à Vancouver. 

Dans le cadre de la préparation de la 
conférence de Quito où les chefs 
d’Etats seront invités à signer un 
Nouvel Agenda Urbain (NAU) 
mondial, une lecture critique et 
partagée de ces échanges 
préparatoires est nécessaire.

Cette journée d’études assemblera 
des acteurs impliqués à divers titres 
dans la réflexion autour des 
nouveaux défis des villes pour les 
aborder de façon historique, critique 
et politique.

RENCONTRE À L’INITIATIVE DE :ACCUEILLIE PAR :SOUTENUE PAR :

avoir un impact sur les formes urbaines, aider à produire un 
nouveau type de gouvernance urbaine (en termes de jeux 
d’acteurs) et enfin faire ressortir (par une plateforme en ligne) 
les pratiques urbaines de végétalisation ; (2) Co-construire 
(entre administration publique, habitants, chercheurs et 
porteurs de projet) l’offre de services numériques en matière 
de nature en ville. Le but de cette co-construction est, d’un côté, 
d’expérimenter de nouvelles modalités de conception d’un projet 
urbain (entre habitants, acteurs privés et administration publique) 
et, de l’autre, de pouvoir comprendre, d’analyser et d’accompagner 
les nouvelles façons de faire la ville. Cela permettra à l’équipe de 
recherche de guider le partenaire territorial, la Ville de Paris, dans 
la définition de nouvelles méthodes d’accompagnement et de 
diagnostic de projets urbains.

Ecole d’été du LABEX FUTURS URBAINS

Le LABEX Futurs Urbains (Université Paris-Est) a organisé une 
école d’été pour doctorant-es du 3 au 8 juillet 2016 sur le site 
du Domaine de Ker Juliette (Pornichet, Loire-Atlantique). La 
trentaine de participants de disciplines et établissements 
différents, parmi lesquels étaient présents quatre doctorant.e.s 
du LAVUE (Yasmina Dris, Guillaume Lacroix, Aurélie Landon, 
Benjamin Leclercq), ont pu appréhender la diversité thématique 
de la recherche urbaine lors des conférences animées par 
Christian Licoppe, professeur à l’Ecole Nationale Supérieure des 
Télécommunications ; Christine Lelévrier, professeure à l’Ecole 
d’Urbanisme de Paris ; Fanny Lopez, maître assistante à l’Ecole 

d’Architecture de la Ville et des Territoires et Gavin Shatkin, professeur 
à la North Eastern University de Boston. 
La diversité des profils des intervenant.e.s et des participant.e.s a 
contribué à nourrir les débats lors des sessions de travail thématiques 
sur «la mise en œuvre concrète de l’interdisciplinarité», «la ville et 
l’eau» et «les apports de la discipline historique» dans la recherche en 
urbanisme. Cette semaine de réflexion et d’échange avait notamment 
pour objectif de sensibiliser les doctorant.e.s à de nouvelles approches 
du territoire et de la recherche lors d’ateliers méthodologiques 

Face au projet de la “ville du futur”, la nature est appelée à jouer un 
rôle central en tant qu’élément capable de favoriser les pratiques de 
socialisation urbaine et de contribuer à la résilience et à l’adaptation 
au changement climatique. Dans ce contexte, les technologies 
numériques deviennent pour les administrations publiques de plus 
en plus incontournables. Passant d’un outil de mise en relation à 
un outil de fabrication de la ville, le numérique devient un élément 
important de l’action publique contemporaine aussi en termes 
d’intégration de la nature en ville.

Le projet NATURPRADI s’insère sur le croisement des notions de 
développement durable et de Smart City dans le contexte de la 
stratégie globale que la ville de Paris a identifié comme “un Paris 
intelligent et durable”. Il s’intègre dans les enjeux écologiques et 
sociaux propres au développement durable, tout en favorisant 
des projets issus des technologies de l’information et de la 
communication. La recherche d’abord questionne comment le 
numérique modifierait les pratiques analogiques de végétalisation en 
ville, pour ensuite analyser les types de projets urbains et d’espaces 
dont le numérique peut en favoriser l’apparition, pour finalement 
cerner la façon dont les réseaux d’acteurs se transforment.

Les principaux objectifs du projet sont : (1) Analyser comment les 
outils numériques peuvent aider à produire plus de nature en ville, 

Journée d’études Habitat III… et après ?

La troisième grande conférence internationale Habitat (Habitat 
III) a eu lieu à Quito en octobre 2016, 20 ans après Habitat II à 
Istanbul et 40 ans après Habitat I à Vancouver.
En 40 ans, la population urbaine a plus que doublé et s’inscrit 
dans un contexte de métropolisation et de développement 
des inégalités. Aujourd’hui plus d’un citadin sur dix (et un 
sur trois dans les pays du Sud) vit dans un habitat précaire. 
Dans le cadre de la préparation de la conférence de Quito où 
les chefs d’Etats seront invités à 
signer un Nouvel Agenda Urbain 
(NAU) mondial, de nombreux 
documents de positionnement 
ont été produits (policy papers, 
issue papers, brouillons du NAU) 
avec une participation souvent 
restreinte de la société civile. 
Une lecture critique et partagée 
des échanges préparatoires a 

interpellé chercheurs, mouvements 
sociaux et collectivités territoriales. Ce 
qui a permis à ces différents acteurs 
impliqués dans la réflexion autour des 
nouveaux défis de l’habitat et des villes de se rassembler lors d’une 
journée d’échange. Cette journée à l’initiative du Centre-Réseau SUD 
et de l’AITEC, soutenue par le LAVUE et le CESSMA, et accueilli par 
l’ENSA Paris La Villette, a eu lieu le dernier 17 septembre. 
Quatre ateliers ont été exposés, chacun introduit par des 
interventions de chercheurs, de professionnels, de représentants 
des mouvements sociaux et des collectivités territoriales, abordant 

HABITAT III,  
LE RETOUR ET APRÈS ?
6 decembre 2016
18h30 - 21h30

ENSA Paris La Villette, Amphi 11
144 avenue de Flandre
75019 PARIS

«ENTRE-DEUX BARRES» 
COLLOQUE INTERNATIONAL
6 et 7 avril 2017 : Cité de l’Architecture et du 
Patrimoine, 45, avenue du Président Wilson
75016 PARIS 
8 avril 2017 : Maison des Sciences de 
l’Homme Nord, 20 av George Sand
93210 St-Denis la Plaine

«CONTRADICTIONS URBAINES» 
COLLOQUE INTERNATIONAL DU LAVUE
27 et 28 mars 2017

Université Paris Ouest Nanterre
Bâtiment Max Weber/SHS
200 avenue de la République
92001 Nanterre Cedex

sonores, d’écriture et de photographie au sténopé. «Collaboratif», 
«interdisciplinaire» n’ont pas été de vains mots d’ordre, notamment 
lorsqu’il s’agissait de présenter de manière croisée la thèse d’un.e 
autre participant.e.
Cette rencontre a aussi été l’occasion pour les doctorants d’échanger 
sur leurs préoccupations telles que leurs conditions de travail et leurs 
perspectives de carrière au-delà de la thèse. Parmi les questions 
abordées, le besoin de création d’un espace / moment d’échange 
entre doctorants de disciplines et établissements différents qui se 
regrouperaient autour de leur intérêt pour les questions urbaines.

de façon historique, critique et politique les thématiques proposées : 
(1) Du bon usage des conférences internationales au regard des 
enjeux sociaux, écologiques et démocratiques ; (2) Droit à la ville et à 
l’habitat ; (3) Justice spatiale et compétitivité (urbaine) ; (4) Quelles 
alliances pour produire la ville solidaire ? Les ateliers ont été succédés 
par un forum conclusif de la journée, esquissant des stratégies sur 
les suites à donner pour introduire de vrais changements dans les 
processus de production de la ville « après Quito ».
Dans cette perspective, une deuxième rencontre des acteurs 
engagés autour des droits urbains « Habitat III : le retour ! et après ? » 

est prévue pour décembre 2016, de façon 
à décrypter les leçons ce que certains 
d’entre eux ont tiré. Non seulement des 
résultats de la conférence, mais de tous 
les événements in et off qui l’ont entourée. 
Cela devrait permettre de préciser les 
stratégies et d’élaborer un plan d’action 
pour une coalition transformatrice 
multi-acteurs.préparatoire à Habitat 
III (Quito, octobre 2016). S’est tenue à 
Pretoria, Afrique du Sud, une des cinq 
conférences thématiques préparatoires 
consacrée aux quartiers informels. Le 
Lavue a co-organisé un “Side event” avec 

l’AFD et le laboratoire CUBES de l’University of the Witwatersrand, 
Johannesburg, intitulé « From marginalized neighbourhoods 
to inclusive and sustainable settlements: alternative paths for 
integration to the City”. Cette mini-conférence a mis l’accent sur la 
nécessité de miser sur une connaissance empiriquement fondée 
des quartiers soumis à une forte insécurité foncière, dépassant une 
perception “aérienne” encore largement utilisée. 

ou non, des récits de vie et des ateliers permettant aux jeunes 
de cartographier et de communiquer leur territorialité, celle 
de leur quartier et de la ville au-delà. En partenariat avec des 
organismes communautaires à Montréal, des associations à 
Paris, nous avons réuni un groupe de dix jeunes dans chaque 
quartier avec lequel nous avons conduit des ateliers de 
mémoire collective d’une durée de dix semaines, qui ont mené 
à la production de vidéo-guides téléchargeables, mais aussi de 
photos, et de cartes. Ce travail a été poursuivi par des ateliers 
d’écriture. Il a débouché sur plusieurs restitutions publiques, sur la 
production de livrets accompagnant les vidéo-guides. Un ouvrage 
co-écrit avec les jeunes est en cours d’élaboration. 
Nous souhaitons prolonger ce travail par une recherche plus large 
portant sur 8 quartiers situés en Ile de France qui fait l’objet d’un 
projet déposé à l’ANR 2017.

Cette recherche comparative et participative porte sur la production 
de la culture juvénile dans des quartiers populaires et d’immigration, 
à partir de l’expérience de jeunes (16-25 ans) de quatre quartiers 
en région parisienne (Aubervilliers, Pantin) et à Montréal (Saint-
Michel et la Petite-Bourgogne). Il s’agit d’appréhender les cultures 
populaires comme formes d’identités inscrites dans une histoire 
vécue et en devenir et dans un territoire. 

Prenant acte des processus de précarisation/désaffiliation/
déqualification qui affectent les espaces populaires, cette recherche 
entend proposer un éclairage décentré sur ces transformations  : 
plutôt que de regarder les phénomènes de désintégration ou de 
dérégulation, il s’agit d’analyser ce qui se (re)construit, ce qui permet 
la production d’identités et de culture, en mettant à jour les contre-
discours des jeunes face aux discours dominants sur leur anomie ; 
en analysant les histoires collectives qu’ils construisent pour eux et 
entre eux ; en appréhendant les relations de pouvoir, les conditions 
contraignant ou favorisant la citoyenneté et la participation politique 
des jeunes. 

Notre méthodologie est participative au sens où les matériaux 
de recherche sont collectés et analysés avec des jeunes des 
quartiers concernés. Nous avons réalisé à la fois des observations 
ethnographiques, des entretiens sous différentes formes, enregistrés 
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Nature(s) Urbaine(s) en Pratique(s) Digititale(s), 
NATURPRADI. Projet ADEME (Modeval-Urba) 2016-19, 
coord. Alessia de Biase (LAA-LAVUE). Consortium : UMR 
LAVUE, Laboratoire Eco-anthropologie et ethnobiologie 
(Musuem National d’Histoire Nature/CNRS), Medialab 

JEUNES DES QUARTIERS POPULAIRES, Financement CRSH 
Canada. Marie-Hélène Bacqué (Mosaïques LAVUE),  Coline 
Cardi (CRESPA), Claire Carroué (Doctorante LAVUE-
INRS), Lamence Madzou



En brouillant les frontières entre art et travail, L’atelier TRANS305 a 
proposé des expériences esthétiques du chantier et défendu une 
Haute Qualité Artistique et Culturelle portée par le label HQAC. Plutôt 
que de créer une œuvre à vocation décorative, l’atelier TRANS305 a 

rendu visible une aspiration partagée au travail 
bien fait. Cette approche donne à l’artiste une 
nouvelle fonction sociale qui pourrait aller bien 
au delà du chantier.
Une des réalisations prometteuses a pris le 
nom de « marbre d’ici ». Elle a consisté en une 
récupération et un triage collectif de gravats 
de démolition qui ont été ensuite concassés 
et transformés en un nouveau matériau de 
construction proche du marbre. Ce projet 
impliquant enfants du quartier et ouvriers a 
contribué à construire une mémoire collective 
du chantier autour de valeurs écologiques 
comme le recyclage sur place et la participation.
Dans l’ouvrage, Stéphane Tonnelat propose 
un récit ethnographique et analytique de cette 
expérience artistique et Stefan Shankland 
expose ses principes de travail illustrés par un 
cahier d’images.

de la ville missionné au sein de la CNDSQ, à tirer des enseignements 
sur l’évaluation de ses résultats. Le second volet s’intéresse aux 
institutions et dispositifs mis en œuvre (les partenariats public-
privé ou encore la participation des habitants par exemple) et à 
l’innovation qu’ils étaient censés apporter à l’action publique. La 
troisième partie interroge quant à elle les conséquences sociales 

de la politique de la ville, entre mixité sociale et 
développement durable. Enfin, le quatrième volet 
fait état des politiques mises en œuvre ailleurs en 
Europe, en Allemagne d’abord, où les formes de 
rénovations urbaines sont mises en perspective 
avec la situation française ; puis en Angleterre, où 
la « renaissance urbaine » des quartiers populaires 
britanniques revêt en réalité une stratégie de 
gentrification. Les contributions conjointes 
d’urbanistes, sociologues, géographes et acteurs 
institutionnels et politiques, font de cet ouvrage 
un recueil complet conjuguant témoignages et 
regards croisés sur une question d’actualité. Ce à 
quoi Jean Pierre Sueur répond par une invitation à 
réfléchir sur une politique de la ville plus inclusive 
et moins cloisonnée, en mettant en lumière les 
effets pervers du zonage, et en soulignant la 
nécessité de simplifier un jeu d’acteurs dont la 
multiplicité en compromet l’efficacité. La postface 
d’Antoine Haumont revient sur les apports et les 
éclairages du séminaire, en insistant sur les effets 

de la décentralisation dans la reconfiguration du jeu d’acteurs et des 
politiques contractuelles, ainsi que sur les enjeux sociaux dans les 
projets urbains technocratiques.

Stéphane Tonnelat, L’art en chantier. Stefan Shankland 
et l’Atelier/TRANS305, Editions Archibooks, Collection 
Crossborders dirigée par Martine Bouchier, 2016, 183 p.
  
Comment donner à l’art une place dans 
l’aménagement?
Stéphane Tonnelat a observé pendant 
plusieurs années, l’atelier TRANS305, 
initié et mené par l’artiste Stefan 
Shankland au milieu d’une zone 
d’aménagement à Ivry-sur-Seine. La 
présence de ce lieu d’observation du 
chantier de construction, d’exposition 
et de travail a permis à l’artiste de 
trouver une place dans le monde 
professionnel des acteurs de l’urbanisme 
où ouvriers, entreprises, urbanistes 
et maîtres d’ouvrage constituent un 
nouvel environnement pour sa pratique. 
Dans le même mouvement, l’artiste 
a ouvert le chantier à de nouveaux 
publics habituellement exclus : enfants, 
étudiants, habitants, passants… 

Grégory Busquet, Florent Hérouard, Émilie Saint-
Macary (dirs.), La politique de la ville. Idéologies, 
acteurs, territoires, Paris : L’Harmattan, 2016.

Cet ouvrage, réalisé sous la direction de Grégory Busquet, 
Florent Hérouard et Emilie Saint-Macary, est le résultat du 
séminaire de recherche « Politiques de la 
ville : idéologies et réalité »,  tenu entre 2008 
et 2009 au sein de l’UMR LOUEST (devenu 
depuis le LAVUE). Le livre se déploie en 
quatre parties composant l’argumentaire 
de l’ouvrage, allant des fondements 
idéologiques de la politique de la ville aux 
exemples internationaux, en passant par 
son fonctionnement, les attentes en termes 
d’équilibre spatial, et  son articulation avec 
des problématiques sociales au sens large. 
Le premier volet retrace ainsi les prémices de 
cette politique, ses premiers déploiements 
dans l’urbanisme opérationnel, ainsi que 
son institutionnalisation. Dans un premier 
article, Rodolphe Pesce, alors acteur de 
la genèse de la politique de la ville au 
sein de la Commission nationale pour 
le développement social des quartiers, 
s’interroge sur le possible échec de celle-
ci ou mieux encore, sur la difficulté de la 
mener à bien, en faisant le constat du manque de résultats 
probants depuis sa ses origines. 
Cette politique, qui couvre aujourd’hui plus de 2500 quartiers, 
amène Patrice Dunoyer, autre acteur important de la politique 
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