
UNE VUE 14O
C

TO
B

R
E

P
A

R
U

T
IO

N
A

X
E 

É
D

IT
O

R
IA

L

2
0

2
2

Direction de publication : UMR LAVUE, direction collégiale
Coordination éditoriale : Jérôme Boissonade, Emmanuelle Dedenon 
avec le conseil scientifique du LAVUE
Ont participé : Safa Ben Khedher, Véronique Biau, Marine Bré-Garnier, 
Pedro José García Sánchez Clémence Léobal, Élise Macaire, Olivier 
Ratouis, Nelly Régnier, Caroline Rozenholc-Escobar, Rémi Simon
Maquette : Sara Carlini

Axe 3 (CRH) - Parution de Abécédaire de la ville au 
Maghreb et au Moyen-Orient sous la dir. de B. Florin, A. 
Madoeuf, O. Sanmartin, R. Stadnicki et F. Troin, Presses univ. 
François-Rabelais, coll. « Villes et Territoires », Tours, 2020.
Caroline Rozenholc-Escobar

On voudrait tout lire de cet Abécédaire tant la diversité des 
entrées qu’il rassemble est passionnante !
D’un genre un peu singulier, cet ouvrage cherche à dresser un 
panorama (jamais définitif ou exhaustif) de la ville contempo-
raine au Maghreb et au Moyen-Orient. Vaste programme pour cet 
Abécédaire qui embrasse volontairement large afin de documen-
ter et de rendre plus lisible le « fait urbain » dans cette région du 
monde… surtout connue, en Europe, à travers la médiatisation 
de ses conflits. Or, depuis cinquante ans, le Maghreb et le Moyen-
Orient connaissent de profondes transformations sociales, poli-
tiques et économiques, dont les villes sont, avec près de 350 

millions d’habitants, le creuset et la possibilité.
L’ouvrage compile des notices consacrées aux grandes métropoles 

(42), des cartes (23), mais aussi des notices thématiques (64 : les 
plus nombreuses donc !) et des textes consacrés à des œuvres, des 
lieux ou des évènements emblématiques de l’urbanisation de la 
région (40). Les entrées « quartiers » et « tourisme » côtoient ainsi 
aussi bien celles de « Djeddah » et « Tripoli » que celles consacrées au 
harcèlement sexuel en Égypte, aux nuits de Beyrouth ou aux salons 
marocains de l’immobilier. 
Cela dit, ces notices constituent bien un ensemble, accompagné 
d’une bibliographie commune (30 pages !), de photographies, de 
dessins « d’ambiance » et de cartes particulièrement claires : une ico-
nographie d’un apport considérable à cet ouvrage-hommage à Pierre 
Signoles et Jean-François Troin. Fondateurs, en 1977, du laboratoire 
URBAMA sur l’urbanisation du monde arabe – dont l’équipe EMAM 
Monde arabe et Méditerranée de l’UMR Citeres prolonge, aujourd’hui, 
les travaux – ils ont également largement contribué à structurer un 
réseau de chercheurs internationaux au sein duquel le LAVUE est bien 
représenté (voir les notices d’A. Deboulet sur les quartiers précaires, 
de J-P. Frey sur Oran, de P. Philifert sur les cimetières et de C. Rozen-
holc sur Tel-Aviv).

Éclectique, ce nouveau numéro d’Une Vue du LAVUE 
laisse néanmoins percevoir une tension entre des 
natures construites et des cultures déconstruites par les 
acteurs. Qu’elle soit élaborée par un·e géographe (voir 
ci-dessous) ou par des sociétés rurales qui s’engagent 
dans des politiques de transition agricole et alimen-
taire, la « nature » construite à ces occasions relève 
d’une métonymie de l’espace habitable. En revanche, 
lorsque des collectifs se positionnent en « retrait actif » 
de la société, c’est une certaine culture urbaine qui 
est interrogée. De même quand les professionnels du 

« réemploi » en architecture, potentiellement acteurs du 
« réusage », déconstruisent une culture professionnelle 
faisant de l’architecte un artiste ou un chef d’orchestre 
– une figure déjà fragmentée par les injonctions contra-
dictoires environnementales, participatives ou néo-libé-

rales. De ces contradictions sont nées des pratiques 
hybrides et fragiles qui inventent des bords depuis 
lesquels les un·e·s et les autres tentent reprendre 
pied. C’est aussi le cas pour les bushinengué·e·s, ces 
descendant·e·s d’esclaves établi·e·s sur les rives du 
fleuve Maroni et dont la présence en ville est sans 
cesse mise à l’épreuve. Ces évolutions nous forcent 
à expérimenter de nouvelles formes d’enquête, en 
mêlant par exemple enseignement et recherche, pour 
saisir les modalités alternatives d’investissement des 
espaces communs en Europe et Amérique latine. Ces 
évolutions nous conduisent aussi à rendre compte 
d’un monde à construire, par les discours associant 
prise en considération du passé et réflexion au pré-
sent sur la ville future ou par les mots de la ville, au 
Maghreb, au Moyen-Orient, ou partout ailleurs.

Axe 4 (Mosaïques) - Programme Régional 
France Amérique Latine Caraïbes  (PREFALC) 
Pedro José García Sánchez

L’Atelier-Séminaire d’Innovation Ethnographique (ASIE) « Un monde 
en jachère à Paris-Stalingrad », a eu lieu les 8-15 & 20 avril 2022 
piloté par le sociologue-etnographe Pedro José Garcia Sánchez 
(Mosaïques/LAVUE). Premier volet du Programme régional France 
Amérique Latine (PREFALC), attribué par la Fondation Maison 
Sciences de l’Homme (FMSH) à « Un monde en jachère. Modalités 
alternatives d’investissement des espaces communs en Europe et 
Amérique latine », ce programme scientifique-pédagogique conti-
nuera à Rio de Janeiro-Niteroi et à Buenos Aires en 2023.  

Il est issu d’un partenariat de longue date, ayant bénéficié à plusieurs 
générations d’étudiants et de chercheurs, entre l’Université de Paris Nan-
terre, l’École Nationale Supérieure d’Architecture (ENSA) de Grenoble, à 
travers son laboratoire CRESSON/AAU (Centre des recherches sur l’envi-
ronnement sonore), la Haute École de Travail social de Genève, l’Univer-
sité Fédérale Fluminense (UFF) au Brésil et l’Université de Buenos Aires 

Axe 4 (Mosaïques) - Ville noire, pays blanc. 
Habiter et lutter en Guyane française : pré-
sentation du livre publié par C. Léobal avec le soutien 
du LAVUE aux Presses univ. de Lyon, coll. « Sociologie 
Urbaine », 2022.
Clémence Léobal

Cette ethnographie documente les transformations récentes 
de la ville de Saint-Laurent-du-Maroni, deuxième ville de 
Guyane située à la frontière avec le Suriname. 
L’analyse des parcours de personnes à la recherche d’une meil-
leure maison offre une perspective sur les rapports de pou-
voir à l’œuvre lors de politiques publiques du logement. Sont 
décrits des modes d’habiter des classes populaires bushinen-

guées dans la ville, ces descendant.es d’Africain.es déporté.es par 
la traite négrière et qui ont créé des communautés marronnes en 
amont des fleuves surinamais et guyanais. 
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(UBA) en Argentine. Ce partenariat se renouvelle ainsi pour questionner 
des zones de transition en genèse impactées par la pandémie. « L’ar-
rière-pays des gares du Nord-Est parisien » a ainsi été arpenté et investi 
par des groupes pluri-générationnels d’enquête encadrés par Marc Bre-
viglieri (HETS-Genève), Gabriel Nardachionné et Matias Ronis (UBA), 
Fabio Mota (UFF), Mickael Chelal et Enoal Vancoillie (doctorants UPN), 
accompagnés également des chercheurs renommés tels qu’Anna-
Louise Milne (London’s University), Laurent Thévenot (EHESS), Grégoire 
Chelkoff (ancien directeur du CRESSON) et Alain Battegay (CNRS-Lyon).
Entre décentrements représentatifs, imaginaires différemment cir-
conscrits, cartographies alternatives, usages méconnus ou incompris, 
découvertes territoriales insoupçonnées et mixités problématiques trop 
souvent ignorées ou réduites à leurs stéréotypes, un véritable renouveau 
de perspectives en sciences sociales est visé. Carrefour d’interrogations 
sur les transformations de l’environnement urbain et les microsavoirs 
à l’œuvre dans des contextes situés, la vie citadine, les engagements 
citoyens et les défis écologiques deviennent ainsi autrement reconnais-
sables. 
https://www.unmondeenjachere.com 

Les trajectoires individuelles se déploient au sein de « configuration 
de maisons », concept de Louis Marcelin qui permet de décrire plu-
sieurs maisons reliées entre elles par des échanges de biens et de 
services entre proches. Les liens sont ainsi maintenus entre l’amont 
et l’aval du fleuve, zones rurales et urbaines, rives surinamaise et 
française du fleuve Maroni. La réflexion porte sur les différentes 
visions de la réalité contenue dans les termes de « maison » ou de 
« logement », employés par les agent.es de l’État. J’analyse aussi les 
distinctions sociales au sein de ces classes populaires où l’obtention 
de la nationalité française, ou d’un titre de séjour, joue un rôle crucial. 
Le livre comporte de nombreuses cartes et schémas, et est illustré 
par un cahier photographique central par Nicola Lo Calzo, qui a réa-
lisé sa série Obia à l’époque de mon terrain (2013-1014). 
Différents chapitres sont consacrés aux situations d’interactions que 
suscite la présence en ville de ces classes populaires racialisées : 
démolitions et tentatives de s’en défendre, démarches pour obtenir 
un logement social et appropriations de ces maisons. 

Axe 5 (Mosaïques) - Peut-on parler de nature en 
géographie ?
Nelly Régnier

Deux types de définitions de la nature coexistent : ensemble 
d’éléments biophysiques  ; la vision qu’a une société, à un 
moment donné, de son milieu.
Les philosophes (Lenoble, 1990) en ont précisé l’évolution 
occidentale  : nature magique, devenue don de Dieu, puis, 
nature moderne, utilitaire et extérieure aux sociétés  ; la ver-
sion romantique constituant un « ré-enchantement » — vision 
encore puissante. On retrouve ce partage nature-culture avec 
les parcs sanctuarisant la nature « vierge ». Celui-ci prévaut 
jusqu’aux années 1970, où la prise de conscience de la fragilité 
des milieux et des déséquilibres créés par l’Homme (Wiesztort, 
2011) voit l’émergence de l’environnement, conceptualisant les 

interactions sociétés-milieux.
Nous assisterions à la fin du « grand partage » (Descola, 2005), à une 

sorte de « réintroduction » de l’Homme dans son milieu.
En géographie, la nature apparait originalement peu, l’école vida-
lienne présentant essentiellement les contraintes de « régions natu-
relles », la nouvelle géographie l’évacuant, la géographie physique 
qualifiant des milieux. La géographie culturelle s’en saisira néan-
moins, au travers du paysage où la nature est un « saisissement 
de la société » (Berque, 1993). Elle est présente chez les ruralistes 
(Mathieu, Jollivet, 1989), croît dans les études urbaines (Blanc, 1998) 
et a pu être définie comme « une construction sociale qui permet […] 
à la société de s’auto-construire » (Mondada, 2013), le milieu biophy-
sique problématisé par la société.
Qu’en attendre finalement  ? D’abord l’étude de la relation société-
milieu, notamment par « environnementalisme ordinaire », dimen-
sion importante de la territorialité (Blanc, Paddeu, 2018).
Ensuite, des facteurs de différenciations socio-spatiales avec les 
concepts d’injustice environnementale (Emelianoff, 2016) et de capi-
tal environnemental (Richard et al., 2017). La nature pourrait ainsi 
être vue comme une métonymie de l’espace habitable.
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Axe 1 (Mosaïques) - VITAL (Ville, Traitement 
Automatique du Langage) 2022 – 2024 
Olivier Ratouis

Le projet VITAL associe de manière originale et innovante cher-
cheurs en traitement automatique des langues (TAL), archi-
tectes et urbanistes, dans un projet de recherche partenarial 

avec les Archives nationales et en collaboration avec d’autres institu-
tions comme la Bibliothèque Nationale de France. Ce travail pluridisci-
plinaire, qui repose sur un regard co-construit, convergent et partagé 
sur le changement urbain, vise à comprendre la manière, sous-jacente 
et le plus souvent implicite, dont les discours et les projets architec-
turaux et urbains engagent des conceptions différenciées des dyna-
miques spatiales. Il s’agit plus précisément de comprendre en quoi 
et comment les discours des acteurs rendent compte d’une prise en 
considération du passé dans leur réflexion au présent sur la ville future. 
L’hypothèse est que tout autant que par des alternatives spatiales, 
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X la conception et l’organisation des villes sont structurées par des 
rapports au temps contrastés appuyés sur des perceptions et des 
conceptions différenciées du changement urbain. C’est en les étudiant 
que nous pourrons mieux comprendre la manière dont les sociétés se 
projettent à la fois dans l’espace et dans le temps. 
Le corpus est composé de documents conservés par des institutions 
appelées à être associées au projet autour d’un corpus finalisé : les Grand 
Prix de l’urbanisme, le Grand Paris et aussi des textes ayant contribué 
à élaborer le champ et le débat urbanistique. Cette approche diachro-
nique permet de questionner les diverses appréhensions des dyna-
miques dans la conception urbanistique. La recherche prend ainsi appui 
sur l’analyse de textes produits par les différentes catégories d’acteurs 
de l’urbanisme (concepteurs, administrateurs, politiques et théoriciens). 
La démarche interdisciplinaire adoptée ici mobilise le traitement auto-
matique des langues (TAL) afin de repérer et d’analyser les éléments 
du discours caractérisant la notion de dynamique urbaine et sa per-
ception par les acteurs de l’urbanisme.

DU LAVUE
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bitants, et leurs pratiques socio-économiques.  
Le collectif a été monté en 2016 par d’anciens occupants d’un 
squat culturel qui ont décidé d’acheter un terrain via la création 
d’une SCI. À la suite de conflits, la majorité des acteurs initiaux 
a quitté le projet et a été remplacée par d’autres habitants. 
Les évolutions du collectif ont généré des tensions financières 
importantes et ont impliqué une réflexion sur le montage du 
projet et la forme de propriété collective. Une association a été 
créée en 2021 afin de racheter, à long terme, toutes les parts 
de la SCI et ainsi limiter les pressions financières pesant sur le lieu.
Les habitants ont tous une activité économique et investissent cha-
cun le lieu d’une manière différente selon leurs projets. Ils partagent 
cependant tous des espaces, des temps (repas, réunions…), des 
valeurs et des engagements communs (inscrits dans les statuts de 
l’association). La cohabitation se décline ainsi dans la manière dont 
chacun des habitants vit/se rapporte à ces communs.
Au-delà du projet de vivre ensemble, de ménagement des projets 
individuels, il s’agit d’une volonté de faire émerger et de faire vivre, de 
manière collective, un projet associatif pérenne (organisation d’évè-
nements culturels et festifs) qui puisse s’articuler avec la vie quoti-
dienne du lieu. L’année 2022 est riche en expérimentations avec l’ac-
cueil d’évènements d’échelles variées permettant aux habitants et au 
lieu de se tester et d’explorer les tensions qui peuvent en émerger : 
habitant/organisateur, lieu de vie/lieu ouvert au public.
À travers ce terrain je souhaite interroger les potentielles singularités 
des temporalités vécues et leurs caractérisations, la notion de conflit 
et de négociation : interne ou externe au collectif, les questions d’au-
tonomie, d’interdépendance et de mise en réseau du collectif.

interstices et leurs alentours agricoles, cette projection par un 
bassin de production agricole pour lui-même est moins cou-
rante. 
Et si l’avènement des acteurs publics ruraux sur la scène des 
politiques de transition agricole et alimentaire était une chance 
pour le rural ordinaire et pour les politiques en question ? En 
effet, tandis que les PAT se standardisent peu à peu et peinent 
à transformer le modèle agricole et alimentaire dominant, la 
publicisation de ces enjeux creuse la fracture urbain-rural, 
habitant-agriculteur, centre-périphérie. 
Si avant la question de la transition agricole et alimentaire, se posait 

celle de la réap-
propriation de 
ces territoires 
ruraux pour eux-
mêmes, c’est-
à-dire comme 
territoires ? 
Si l’intégration 
de ces derniers, 
avec les fractures 
qui sont les leurs, 
aux questionne-
ments alimen-
taires jusque-là 
u r b a n o - c e n -
trés, permettait 
d’envisager enfin 
une transforma-
tion profonde du 
modèle agri-ali-
mentaire mon-
dialisé ?

Axe 1 (CRH) – Du réemploi au « réusage » : 
vers une pensée de la pratique architecturale 
par les ressource
Safa Ben Khedher

Avoir conscience de la quantité des déchets générés par le 
secteur du BTP est aujourd’hui la clé d’une pensée par la res-
source : 240 millions de tonnes de déchets (ADEME, 2021) dont 
80 % de déchets inertes. Ici, je questionne les pratiques archi-
tecturales à la recherche d’une prévention des déchets. Si ces 
pratiques sont juridiquement réduites au seul réemploi (usage 
identique), sur le terrain, elles sont néanmoins multiples 
(conservation, réparation, réutilisation, etc). Au regard des dé-

finitions du code de l’environnement, le détournement d’usage, qu’il 
soit in situ ou ex situ, ne correspond à aucune action de prévention 
des déchets au sens légal. Pourtant, il figure parmi les pratiques ar-
chitecturales des acteurs du « réemploi » voire même l’action la plus 
mise en œuvre et la plus créative.
Les acteurs de la construction privilégient l’utilisation du terme « ré-
emploi » dans une définition qui permet plus de liberté dans l’usage 
futur des matériaux, produits et équipements. Leur souci est de 
pouvoir réutiliser les ressources disponibles le plus efficacement 
possible sans être limités par l’usage à l’identique. L’ambiguïté des 
définitions du réemploi entre son sens juridique et la réalité des pra-
tiques m’amène à introduire, dans le cadre de ma thèse, le concept 
opératoire de « réusage ». Il signifie, pour moi, toute opération permet-
tant l’usage d’une ressource issue d’une opération de construction ou 
de déconstruction sur place ou à l’échelle locale. Le « réusage » est ainsi 
un processus global qui tend à faire évoluer la pratique du métier d’ar-
chitecte et les méthodes de conception architecturales, « nouvelles » 
ou « revisitées », vers une pensée du projet par et pour les ressources. 
Lier la ressource à la pratique permettrait une recherche architec-

Axe 4 (LAA) – Expérimenter des formes d’habitat 
collectif en milieu rural ?
Rémi Simon

Le terrain qui m’occupe dans le cadre de ma thèse, et ce depuis no-
vembre 2021, est un collectif de 10 habitants situé dans le sud-est 
de la France : un ancien hameau composé de 3 corps de bâtiments 
et d’un terrain d’un hectare. Les habitants s’y partagent des espaces 
communs (salons, cuisine, salle de bain) et disposent chacun d’es-
paces d’habitats privatifs en dur, légers et/ou mobiles.

Ce collectif partage des 
objectifs communs pou-
vant générer des pratiques 
à caractère expérimental : 
partager un mode de vie 
alternatif aux modèles de 
logements dominants, 
sortir du schéma éco-
nomique organisé par le 
marché immobilier, se po-
sitionner en « retrait actif » 
de la société et mettre à 
l’épreuve des pratiques 
de cohabitation non stan-
dard. Dans ce contexte, 
j’ai choisi de m’y installer, 
sur plus d’une année, afin 
d’observer le lieu, ses ha-

Axe 4 (Mosaïques) – Pour une transition agricole 
et alimentaire : et si l’on regardait (enfin) le rural 
« ordinaire » ?
Marine Bré-Garnier

Le Sud-Artois, du nom de son intercommunalité, est un territoire 
situé aux confins sud du Pas-de-Calais. Arrière-pays tantôt d’Arras, 
tantôt d’Amiens, ses plaines agricoles évoquent bien plus le bassin 
Picard que minier. Soixante-quatre communes, 28 000 habitants, 90 
% de surfaces agricoles : voici comment s’esquisse ce territoire rural 
que je présume ordinaire. 
Il est d’abord ordinaire dans ses paysages : openfields à peine en 
camaïeu, villages ramassés en étoile, des kilomètres de route en lieu 
et place de haies disparues. Il semble l’être aussi par sa démogra-
phie : personne n’en part, personne n’y vient : on le choisit rarement. 
Il fréquente son agriculture, mais la consomme peu : les exploitations 
agricoles sont autant de corps de fermes, d’ouvriers et de sociétés 
anonymes qui œuvrent silencieusement pour des filières et des inté-
rêts débordant du Sud-Artois. Finalement, il est ici ordinaire parce 
qu’on le croit inerte : ses évolutions, bien réelles, peinent à rentrer 
dans les cases des injonctions nationales — notamment, en matière 
de transition agroécologique. 
Pourtant, il y a quatre ans, la Communauté de communes du Sud-
Artois décide de se lancer dans l’aventure des Projets Alimentaires 
Territoriaux. Le PAT, né en 2014, se veut un outil de déploiement 
local des objectifs nationaux de transition agroécologique en matière 
d’agriculture et d’alimentation — écologisation des pratiques agri-
coles, relocalisation de la commercialisation, etc. Si la démarche du 
Sud-Artois peut surprendre, c’est que les territoires typiquement 
agricoles sont bel et bien atypiques des PAT. 
En effet, s’il n’est pas rare que des bassins de consommation urbains 
et périurbains projettent leurs préoccupations alimentaires sur leurs 

Axe 1 (LET) – L’évolution des métiers mobilise 
la recherche : le cas de l’architecture
Véronique Biau et Élise Macaire

Actuellement et depuis une quinzaine d’années, un faisceau 
d’évolutions macro-économiques et sociales questionne la 
fabrication de la ville et ses acteurs, parmi lesquels les archi-
tectes. Chacune à sa manière, les transitions environnemen-
tale, participative, néo-libérale, numérique, démographique 
entre autres modifient le cadre d’action des architectes et 
l’appel à compétences qui leur est adressé. De nouveaux 
impératifs émergent comme la prise en compte de l’existant, 
la modération des consommations énergétiques tant dans la 

construction que dans la gestion des édifices et des espaces urbains, 
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turale en amont, dès la phase conception. Transmettre aux généra-
tions futures des ressources à usages possibles, c’est œuvrer avec 
une prise de recul, du bon sens, sans aller dans le sens de la mas-
sification ou l’industrialisation d’une pratique donnée. Notre travail 
cherche à comprendre les évolutions des pratiques des acteurs du 
projet architectural de « réusage » : outils de dessin et de commu-
nication, inversion des échelles de conception (dessiner à l’échelle 
des matériaux dès l’esquisse : 1/50e au lieu de 1/200e par exemple) 
et conception de bâtiments « opportuns » et non figés. Le « réusage » 
ouvre de nouveaux champs de coopération entre les acteurs et de 
nouvelles formes de partage des savoirs : savoir-penser, savoir-anti-
ciper, savoir-œuvrer et savoir-faire. Il incite à penser le projet par les 
ressources, au cas par cas, avant de définir l’action de « réusage »  : 
conservation si possible, réparation, réemploi in situ, réemploi ex 
situ, réutilisation, etc. Une affaire à suivre…

les contraintes technico-économiques d’un secteur du BTP qui se 
rationalise, l’attention portée aux usages des espaces habités… Le 
sens accordé par les architectes à leur travail évolue et leurs pratiques 
professionnelles également. Le groupe professionnel se féminise, les 
jeunes générations se cantonnent de moins en moins à l’exercice 
traditionnel de la maîtrise d’œuvre indépendante et s’identifient de 
moins en moins à la représentation collective de l’architecte-artiste 
héritée de la Renaissance et longtemps relayée par les organisations 
professionnelles. 
On estime aujourd’hui à 50  % seulement la part des diplômés en 
architecture qui s’inscrivent à l’Ordre. Ce n’est que l’un des mul-
tiples marqueurs qui mobilisent l’attention des institutions qui gèrent 
la profession et les formations qui y conduisent : le ministère de la 
Culture, l’Ordre des architectes, les ENSA, les syndicats, etc. La créa-
tion récente d’un Observatoire économique de l’Architecture traduit 
ce souci de mettre toutes les parties prenantes autour de la table. 
Le besoin partagé de s’appuyer sur des données objectives concer-
nant les acteurs et processus à l’œuvre dans la filière architecture, 
motive le recours aux chercheurs qui ont produit des travaux sur 
cette question. Les sollicitations ont été fort nombreuses ces der-
niers mois et on peut noter à l’agenda des chercheuses et chercheurs 
du Let-Lavue et du Ramau : une recherche sur la rapide féminisation 
du groupe professionnel des architectes au cours du XXIe siècle ; une 
enquête sur les adaptations des formations au nouveau contexte ; 
une étude exploratoire sur l’insertion professionnelle et la multiplicité 
des emplois et activités occupés par les diplômés en architecture. 
D’autres questions de recherche émergent aussi, comme celle des 
architectes de copropriété ou celle de la petite commande publique. 
Dans tous ces projets, ce sont des partenariats à composer, des dis-
positifs à inventer, ainsi que des positionnements à négocier  !

« Réusage » ou le champ des possibles – schéma explicatif du concept opératoire produit 
par Safa Ben Khedher

Une situation de coconception

Crédit photographique : Rémi Simon

Marine Bré-Garnier, Cour de ferme pratiquant la vente directe 
d’endives de pleine terre, Achiet-le-Petit, 2021.



bitants, et leurs pratiques socio-économiques.  
Le collectif a été monté en 2016 par d’anciens occupants d’un 
squat culturel qui ont décidé d’acheter un terrain via la création 
d’une SCI. À la suite de conflits, la majorité des acteurs initiaux 
a quitté le projet et a été remplacée par d’autres habitants. 
Les évolutions du collectif ont généré des tensions financières 
importantes et ont impliqué une réflexion sur le montage du 
projet et la forme de propriété collective. Une association a été 
créée en 2021 afin de racheter, à long terme, toutes les parts 
de la SCI et ainsi limiter les pressions financières pesant sur le lieu.
Les habitants ont tous une activité économique et investissent cha-
cun le lieu d’une manière différente selon leurs projets. Ils partagent 
cependant tous des espaces, des temps (repas, réunions…), des 
valeurs et des engagements communs (inscrits dans les statuts de 
l’association). La cohabitation se décline ainsi dans la manière dont 
chacun des habitants vit/se rapporte à ces communs.
Au-delà du projet de vivre ensemble, de ménagement des projets 
individuels, il s’agit d’une volonté de faire émerger et de faire vivre, de 
manière collective, un projet associatif pérenne (organisation d’évè-
nements culturels et festifs) qui puisse s’articuler avec la vie quoti-
dienne du lieu. L’année 2022 est riche en expérimentations avec l’ac-
cueil d’évènements d’échelles variées permettant aux habitants et au 
lieu de se tester et d’explorer les tensions qui peuvent en émerger : 
habitant/organisateur, lieu de vie/lieu ouvert au public.
À travers ce terrain je souhaite interroger les potentielles singularités 
des temporalités vécues et leurs caractérisations, la notion de conflit 
et de négociation : interne ou externe au collectif, les questions d’au-
tonomie, d’interdépendance et de mise en réseau du collectif.

interstices et leurs alentours agricoles, cette projection par un 
bassin de production agricole pour lui-même est moins cou-
rante. 
Et si l’avènement des acteurs publics ruraux sur la scène des 
politiques de transition agricole et alimentaire était une chance 
pour le rural ordinaire et pour les politiques en question ? En 
effet, tandis que les PAT se standardisent peu à peu et peinent 
à transformer le modèle agricole et alimentaire dominant, la 
publicisation de ces enjeux creuse la fracture urbain-rural, 
habitant-agriculteur, centre-périphérie. 
Si avant la question de la transition agricole et alimentaire, se posait 

celle de la réap-
propriation de 
ces territoires 
ruraux pour eux-
mêmes, c’est-
à-dire comme 
territoires ? 
Si l’intégration 
de ces derniers, 
avec les fractures 
qui sont les leurs, 
aux questionne-
ments alimen-
taires jusque-là 
u r b a n o - c e n -
trés, permettait 
d’envisager enfin 
une transforma-
tion profonde du 
modèle agri-ali-
mentaire mon-
dialisé ?

Axe 1 (CRH) – Du réemploi au « réusage » : 
vers une pensée de la pratique architecturale 
par les ressource
Safa Ben Khedher

Avoir conscience de la quantité des déchets générés par le 
secteur du BTP est aujourd’hui la clé d’une pensée par la res-
source : 240 millions de tonnes de déchets (ADEME, 2021) dont 
80 % de déchets inertes. Ici, je questionne les pratiques archi-
tecturales à la recherche d’une prévention des déchets. Si ces 
pratiques sont juridiquement réduites au seul réemploi (usage 
identique), sur le terrain, elles sont néanmoins multiples 
(conservation, réparation, réutilisation, etc). Au regard des dé-

finitions du code de l’environnement, le détournement d’usage, qu’il 
soit in situ ou ex situ, ne correspond à aucune action de prévention 
des déchets au sens légal. Pourtant, il figure parmi les pratiques ar-
chitecturales des acteurs du « réemploi » voire même l’action la plus 
mise en œuvre et la plus créative.
Les acteurs de la construction privilégient l’utilisation du terme « ré-
emploi » dans une définition qui permet plus de liberté dans l’usage 
futur des matériaux, produits et équipements. Leur souci est de 
pouvoir réutiliser les ressources disponibles le plus efficacement 
possible sans être limités par l’usage à l’identique. L’ambiguïté des 
définitions du réemploi entre son sens juridique et la réalité des pra-
tiques m’amène à introduire, dans le cadre de ma thèse, le concept 
opératoire de « réusage ». Il signifie, pour moi, toute opération permet-
tant l’usage d’une ressource issue d’une opération de construction ou 
de déconstruction sur place ou à l’échelle locale. Le « réusage » est ainsi 
un processus global qui tend à faire évoluer la pratique du métier d’ar-
chitecte et les méthodes de conception architecturales, « nouvelles » 
ou « revisitées », vers une pensée du projet par et pour les ressources. 
Lier la ressource à la pratique permettrait une recherche architec-

Axe 4 (LAA) – Expérimenter des formes d’habitat 
collectif en milieu rural ?
Rémi Simon

Le terrain qui m’occupe dans le cadre de ma thèse, et ce depuis no-
vembre 2021, est un collectif de 10 habitants situé dans le sud-est 
de la France : un ancien hameau composé de 3 corps de bâtiments 
et d’un terrain d’un hectare. Les habitants s’y partagent des espaces 
communs (salons, cuisine, salle de bain) et disposent chacun d’es-
paces d’habitats privatifs en dur, légers et/ou mobiles.

Ce collectif partage des 
objectifs communs pou-
vant générer des pratiques 
à caractère expérimental : 
partager un mode de vie 
alternatif aux modèles de 
logements dominants, 
sortir du schéma éco-
nomique organisé par le 
marché immobilier, se po-
sitionner en « retrait actif » 
de la société et mettre à 
l’épreuve des pratiques 
de cohabitation non stan-
dard. Dans ce contexte, 
j’ai choisi de m’y installer, 
sur plus d’une année, afin 
d’observer le lieu, ses ha-

Axe 4 (Mosaïques) – Pour une transition agricole 
et alimentaire : et si l’on regardait (enfin) le rural 
« ordinaire » ?
Marine Bré-Garnier

Le Sud-Artois, du nom de son intercommunalité, est un territoire 
situé aux confins sud du Pas-de-Calais. Arrière-pays tantôt d’Arras, 
tantôt d’Amiens, ses plaines agricoles évoquent bien plus le bassin 
Picard que minier. Soixante-quatre communes, 28 000 habitants, 90 
% de surfaces agricoles : voici comment s’esquisse ce territoire rural 
que je présume ordinaire. 
Il est d’abord ordinaire dans ses paysages : openfields à peine en 
camaïeu, villages ramassés en étoile, des kilomètres de route en lieu 
et place de haies disparues. Il semble l’être aussi par sa démogra-
phie : personne n’en part, personne n’y vient : on le choisit rarement. 
Il fréquente son agriculture, mais la consomme peu : les exploitations 
agricoles sont autant de corps de fermes, d’ouvriers et de sociétés 
anonymes qui œuvrent silencieusement pour des filières et des inté-
rêts débordant du Sud-Artois. Finalement, il est ici ordinaire parce 
qu’on le croit inerte : ses évolutions, bien réelles, peinent à rentrer 
dans les cases des injonctions nationales — notamment, en matière 
de transition agroécologique. 
Pourtant, il y a quatre ans, la Communauté de communes du Sud-
Artois décide de se lancer dans l’aventure des Projets Alimentaires 
Territoriaux. Le PAT, né en 2014, se veut un outil de déploiement 
local des objectifs nationaux de transition agroécologique en matière 
d’agriculture et d’alimentation — écologisation des pratiques agri-
coles, relocalisation de la commercialisation, etc. Si la démarche du 
Sud-Artois peut surprendre, c’est que les territoires typiquement 
agricoles sont bel et bien atypiques des PAT. 
En effet, s’il n’est pas rare que des bassins de consommation urbains 
et périurbains projettent leurs préoccupations alimentaires sur leurs 

Axe 1 (LET) – L’évolution des métiers mobilise 
la recherche : le cas de l’architecture
Véronique Biau et Élise Macaire

Actuellement et depuis une quinzaine d’années, un faisceau 
d’évolutions macro-économiques et sociales questionne la 
fabrication de la ville et ses acteurs, parmi lesquels les archi-
tectes. Chacune à sa manière, les transitions environnemen-
tale, participative, néo-libérale, numérique, démographique 
entre autres modifient le cadre d’action des architectes et 
l’appel à compétences qui leur est adressé. De nouveaux 
impératifs émergent comme la prise en compte de l’existant, 
la modération des consommations énergétiques tant dans la 

construction que dans la gestion des édifices et des espaces urbains, 
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turale en amont, dès la phase conception. Transmettre aux généra-
tions futures des ressources à usages possibles, c’est œuvrer avec 
une prise de recul, du bon sens, sans aller dans le sens de la mas-
sification ou l’industrialisation d’une pratique donnée. Notre travail 
cherche à comprendre les évolutions des pratiques des acteurs du 
projet architectural de « réusage » : outils de dessin et de commu-
nication, inversion des échelles de conception (dessiner à l’échelle 
des matériaux dès l’esquisse : 1/50e au lieu de 1/200e par exemple) 
et conception de bâtiments « opportuns » et non figés. Le « réusage » 
ouvre de nouveaux champs de coopération entre les acteurs et de 
nouvelles formes de partage des savoirs : savoir-penser, savoir-anti-
ciper, savoir-œuvrer et savoir-faire. Il incite à penser le projet par les 
ressources, au cas par cas, avant de définir l’action de « réusage »  : 
conservation si possible, réparation, réemploi in situ, réemploi ex 
situ, réutilisation, etc. Une affaire à suivre…

les contraintes technico-économiques d’un secteur du BTP qui se 
rationalise, l’attention portée aux usages des espaces habités… Le 
sens accordé par les architectes à leur travail évolue et leurs pratiques 
professionnelles également. Le groupe professionnel se féminise, les 
jeunes générations se cantonnent de moins en moins à l’exercice 
traditionnel de la maîtrise d’œuvre indépendante et s’identifient de 
moins en moins à la représentation collective de l’architecte-artiste 
héritée de la Renaissance et longtemps relayée par les organisations 
professionnelles. 
On estime aujourd’hui à 50  % seulement la part des diplômés en 
architecture qui s’inscrivent à l’Ordre. Ce n’est que l’un des mul-
tiples marqueurs qui mobilisent l’attention des institutions qui gèrent 
la profession et les formations qui y conduisent : le ministère de la 
Culture, l’Ordre des architectes, les ENSA, les syndicats, etc. La créa-
tion récente d’un Observatoire économique de l’Architecture traduit 
ce souci de mettre toutes les parties prenantes autour de la table. 
Le besoin partagé de s’appuyer sur des données objectives concer-
nant les acteurs et processus à l’œuvre dans la filière architecture, 
motive le recours aux chercheurs qui ont produit des travaux sur 
cette question. Les sollicitations ont été fort nombreuses ces der-
niers mois et on peut noter à l’agenda des chercheuses et chercheurs 
du Let-Lavue et du Ramau : une recherche sur la rapide féminisation 
du groupe professionnel des architectes au cours du XXIe siècle ; une 
enquête sur les adaptations des formations au nouveau contexte ; 
une étude exploratoire sur l’insertion professionnelle et la multiplicité 
des emplois et activités occupés par les diplômés en architecture. 
D’autres questions de recherche émergent aussi, comme celle des 
architectes de copropriété ou celle de la petite commande publique. 
Dans tous ces projets, ce sont des partenariats à composer, des dis-
positifs à inventer, ainsi que des positionnements à négocier  !

« Réusage » ou le champ des possibles – schéma explicatif du concept opératoire produit 
par Safa Ben Khedher

Une situation de coconception

Crédit photographique : Rémi Simon

Marine Bré-Garnier, Cour de ferme pratiquant la vente directe 
d’endives de pleine terre, Achiet-le-Petit, 2021.
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Axe 3 (CRH) - Parution de Abécédaire de la ville au 
Maghreb et au Moyen-Orient sous la dir. de B. Florin, A. 
Madoeuf, O. Sanmartin, R. Stadnicki et F. Troin, Presses univ. 
François-Rabelais, coll. « Villes et Territoires », Tours, 2020.
Caroline Rozenholc-Escobar

On voudrait tout lire de cet Abécédaire tant la diversité des 
entrées qu’il rassemble est passionnante !
D’un genre un peu singulier, cet ouvrage cherche à dresser un 
panorama (jamais définitif ou exhaustif) de la ville contempo-
raine au Maghreb et au Moyen-Orient. Vaste programme pour cet 
Abécédaire qui embrasse volontairement large afin de documen-
ter et de rendre plus lisible le « fait urbain » dans cette région du 
monde… surtout connue, en Europe, à travers la médiatisation 
de ses conflits. Or, depuis cinquante ans, le Maghreb et le Moyen-
Orient connaissent de profondes transformations sociales, poli-
tiques et économiques, dont les villes sont, avec près de 350 

millions d’habitants, le creuset et la possibilité.
L’ouvrage compile des notices consacrées aux grandes métropoles 

(42), des cartes (23), mais aussi des notices thématiques (64 : les 
plus nombreuses donc !) et des textes consacrés à des œuvres, des 
lieux ou des évènements emblématiques de l’urbanisation de la 
région (40). Les entrées « quartiers » et « tourisme » côtoient ainsi 
aussi bien celles de « Djeddah » et « Tripoli » que celles consacrées au 
harcèlement sexuel en Égypte, aux nuits de Beyrouth ou aux salons 
marocains de l’immobilier. 
Cela dit, ces notices constituent bien un ensemble, accompagné 
d’une bibliographie commune (30 pages !), de photographies, de 
dessins « d’ambiance » et de cartes particulièrement claires : une ico-
nographie d’un apport considérable à cet ouvrage-hommage à Pierre 
Signoles et Jean-François Troin. Fondateurs, en 1977, du laboratoire 
URBAMA sur l’urbanisation du monde arabe – dont l’équipe EMAM 
Monde arabe et Méditerranée de l’UMR Citeres prolonge, aujourd’hui, 
les travaux – ils ont également largement contribué à structurer un 
réseau de chercheurs internationaux au sein duquel le LAVUE est bien 
représenté (voir les notices d’A. Deboulet sur les quartiers précaires, 
de J-P. Frey sur Oran, de P. Philifert sur les cimetières et de C. Rozen-
holc sur Tel-Aviv).

Éclectique, ce nouveau numéro d’Une Vue du LAVUE 
laisse néanmoins percevoir une tension entre des 
natures construites et des cultures déconstruites par les 
acteurs. Qu’elle soit élaborée par un·e géographe (voir 
ci-dessous) ou par des sociétés rurales qui s’engagent 
dans des politiques de transition agricole et alimen-
taire, la « nature » construite à ces occasions relève 
d’une métonymie de l’espace habitable. En revanche, 
lorsque des collectifs se positionnent en « retrait actif » 
de la société, c’est une certaine culture urbaine qui 
est interrogée. De même quand les professionnels du 

« réemploi » en architecture, potentiellement acteurs du 
« réusage », déconstruisent une culture professionnelle 
faisant de l’architecte un artiste ou un chef d’orchestre 
– une figure déjà fragmentée par les injonctions contra-
dictoires environnementales, participatives ou néo-libé-

rales. De ces contradictions sont nées des pratiques 
hybrides et fragiles qui inventent des bords depuis 
lesquels les un·e·s et les autres tentent reprendre 
pied. C’est aussi le cas pour les bushinengué·e·s, ces 
descendant·e·s d’esclaves établi·e·s sur les rives du 
fleuve Maroni et dont la présence en ville est sans 
cesse mise à l’épreuve. Ces évolutions nous forcent 
à expérimenter de nouvelles formes d’enquête, en 
mêlant par exemple enseignement et recherche, pour 
saisir les modalités alternatives d’investissement des 
espaces communs en Europe et Amérique latine. Ces 
évolutions nous conduisent aussi à rendre compte 
d’un monde à construire, par les discours associant 
prise en considération du passé et réflexion au pré-
sent sur la ville future ou par les mots de la ville, au 
Maghreb, au Moyen-Orient, ou partout ailleurs.

Axe 4 (Mosaïques) - Programme Régional 
France Amérique Latine Caraïbes  (PREFALC) 
Pedro José García Sánchez

L’Atelier-Séminaire d’Innovation Ethnographique (ASIE) « Un monde 
en jachère à Paris-Stalingrad », a eu lieu les 8-15 & 20 avril 2022 
piloté par le sociologue-etnographe Pedro José Garcia Sánchez 
(Mosaïques/LAVUE). Premier volet du Programme régional France 
Amérique Latine (PREFALC), attribué par la Fondation Maison 
Sciences de l’Homme (FMSH) à « Un monde en jachère. Modalités 
alternatives d’investissement des espaces communs en Europe et 
Amérique latine », ce programme scientifique-pédagogique conti-
nuera à Rio de Janeiro-Niteroi et à Buenos Aires en 2023.  

Il est issu d’un partenariat de longue date, ayant bénéficié à plusieurs 
générations d’étudiants et de chercheurs, entre l’Université de Paris Nan-
terre, l’École Nationale Supérieure d’Architecture (ENSA) de Grenoble, à 
travers son laboratoire CRESSON/AAU (Centre des recherches sur l’envi-
ronnement sonore), la Haute École de Travail social de Genève, l’Univer-
sité Fédérale Fluminense (UFF) au Brésil et l’Université de Buenos Aires 

Axe 4 (Mosaïques) - Ville noire, pays blanc. 
Habiter et lutter en Guyane française : pré-
sentation du livre publié par C. Léobal avec le soutien 
du LAVUE aux Presses univ. de Lyon, coll. « Sociologie 
Urbaine », 2022.
Clémence Léobal

Cette ethnographie documente les transformations récentes 
de la ville de Saint-Laurent-du-Maroni, deuxième ville de 
Guyane située à la frontière avec le Suriname. 
L’analyse des parcours de personnes à la recherche d’une meil-
leure maison offre une perspective sur les rapports de pou-
voir à l’œuvre lors de politiques publiques du logement. Sont 
décrits des modes d’habiter des classes populaires bushinen-

guées dans la ville, ces descendant.es d’Africain.es déporté.es par 
la traite négrière et qui ont créé des communautés marronnes en 
amont des fleuves surinamais et guyanais. 
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(UBA) en Argentine. Ce partenariat se renouvelle ainsi pour questionner 
des zones de transition en genèse impactées par la pandémie. « L’ar-
rière-pays des gares du Nord-Est parisien » a ainsi été arpenté et investi 
par des groupes pluri-générationnels d’enquête encadrés par Marc Bre-
viglieri (HETS-Genève), Gabriel Nardachionné et Matias Ronis (UBA), 
Fabio Mota (UFF), Mickael Chelal et Enoal Vancoillie (doctorants UPN), 
accompagnés également des chercheurs renommés tels qu’Anna-
Louise Milne (London’s University), Laurent Thévenot (EHESS), Grégoire 
Chelkoff (ancien directeur du CRESSON) et Alain Battegay (CNRS-Lyon).
Entre décentrements représentatifs, imaginaires différemment cir-
conscrits, cartographies alternatives, usages méconnus ou incompris, 
découvertes territoriales insoupçonnées et mixités problématiques trop 
souvent ignorées ou réduites à leurs stéréotypes, un véritable renouveau 
de perspectives en sciences sociales est visé. Carrefour d’interrogations 
sur les transformations de l’environnement urbain et les microsavoirs 
à l’œuvre dans des contextes situés, la vie citadine, les engagements 
citoyens et les défis écologiques deviennent ainsi autrement reconnais-
sables. 
https://www.unmondeenjachere.com 

Les trajectoires individuelles se déploient au sein de « configuration 
de maisons », concept de Louis Marcelin qui permet de décrire plu-
sieurs maisons reliées entre elles par des échanges de biens et de 
services entre proches. Les liens sont ainsi maintenus entre l’amont 
et l’aval du fleuve, zones rurales et urbaines, rives surinamaise et 
française du fleuve Maroni. La réflexion porte sur les différentes 
visions de la réalité contenue dans les termes de « maison » ou de 
« logement », employés par les agent.es de l’État. J’analyse aussi les 
distinctions sociales au sein de ces classes populaires où l’obtention 
de la nationalité française, ou d’un titre de séjour, joue un rôle crucial. 
Le livre comporte de nombreuses cartes et schémas, et est illustré 
par un cahier photographique central par Nicola Lo Calzo, qui a réa-
lisé sa série Obia à l’époque de mon terrain (2013-1014). 
Différents chapitres sont consacrés aux situations d’interactions que 
suscite la présence en ville de ces classes populaires racialisées : 
démolitions et tentatives de s’en défendre, démarches pour obtenir 
un logement social et appropriations de ces maisons. 

Axe 5 (Mosaïques) - Peut-on parler de nature en 
géographie ?
Nelly Régnier

Deux types de définitions de la nature coexistent : ensemble 
d’éléments biophysiques  ; la vision qu’a une société, à un 
moment donné, de son milieu.
Les philosophes (Lenoble, 1990) en ont précisé l’évolution 
occidentale  : nature magique, devenue don de Dieu, puis, 
nature moderne, utilitaire et extérieure aux sociétés  ; la ver-
sion romantique constituant un « ré-enchantement » — vision 
encore puissante. On retrouve ce partage nature-culture avec 
les parcs sanctuarisant la nature « vierge ». Celui-ci prévaut 
jusqu’aux années 1970, où la prise de conscience de la fragilité 
des milieux et des déséquilibres créés par l’Homme (Wiesztort, 
2011) voit l’émergence de l’environnement, conceptualisant les 

interactions sociétés-milieux.
Nous assisterions à la fin du « grand partage » (Descola, 2005), à une 

sorte de « réintroduction » de l’Homme dans son milieu.
En géographie, la nature apparait originalement peu, l’école vida-
lienne présentant essentiellement les contraintes de « régions natu-
relles », la nouvelle géographie l’évacuant, la géographie physique 
qualifiant des milieux. La géographie culturelle s’en saisira néan-
moins, au travers du paysage où la nature est un « saisissement 
de la société » (Berque, 1993). Elle est présente chez les ruralistes 
(Mathieu, Jollivet, 1989), croît dans les études urbaines (Blanc, 1998) 
et a pu être définie comme « une construction sociale qui permet […] 
à la société de s’auto-construire » (Mondada, 2013), le milieu biophy-
sique problématisé par la société.
Qu’en attendre finalement  ? D’abord l’étude de la relation société-
milieu, notamment par « environnementalisme ordinaire », dimen-
sion importante de la territorialité (Blanc, Paddeu, 2018).
Ensuite, des facteurs de différenciations socio-spatiales avec les 
concepts d’injustice environnementale (Emelianoff, 2016) et de capi-
tal environnemental (Richard et al., 2017). La nature pourrait ainsi 
être vue comme une métonymie de l’espace habitable.
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Axe 1 (Mosaïques) - VITAL (Ville, Traitement 
Automatique du Langage) 2022 – 2024 
Olivier Ratouis

Le projet VITAL associe de manière originale et innovante cher-
cheurs en traitement automatique des langues (TAL), archi-
tectes et urbanistes, dans un projet de recherche partenarial 

avec les Archives nationales et en collaboration avec d’autres institu-
tions comme la Bibliothèque Nationale de France. Ce travail pluridisci-
plinaire, qui repose sur un regard co-construit, convergent et partagé 
sur le changement urbain, vise à comprendre la manière, sous-jacente 
et le plus souvent implicite, dont les discours et les projets architec-
turaux et urbains engagent des conceptions différenciées des dyna-
miques spatiales. Il s’agit plus précisément de comprendre en quoi 
et comment les discours des acteurs rendent compte d’une prise en 
considération du passé dans leur réflexion au présent sur la ville future. 
L’hypothèse est que tout autant que par des alternatives spatiales, 
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X la conception et l’organisation des villes sont structurées par des 
rapports au temps contrastés appuyés sur des perceptions et des 
conceptions différenciées du changement urbain. C’est en les étudiant 
que nous pourrons mieux comprendre la manière dont les sociétés se 
projettent à la fois dans l’espace et dans le temps. 
Le corpus est composé de documents conservés par des institutions 
appelées à être associées au projet autour d’un corpus finalisé : les Grand 
Prix de l’urbanisme, le Grand Paris et aussi des textes ayant contribué 
à élaborer le champ et le débat urbanistique. Cette approche diachro-
nique permet de questionner les diverses appréhensions des dyna-
miques dans la conception urbanistique. La recherche prend ainsi appui 
sur l’analyse de textes produits par les différentes catégories d’acteurs 
de l’urbanisme (concepteurs, administrateurs, politiques et théoriciens). 
La démarche interdisciplinaire adoptée ici mobilise le traitement auto-
matique des langues (TAL) afin de repérer et d’analyser les éléments 
du discours caractérisant la notion de dynamique urbaine et sa per-
ception par les acteurs de l’urbanisme.
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