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Entre les arts, les sciences sociales et l’urbanisme, l’archAologie a pour but 
de « fouiller dans l’ordre [et de le désordre] des choses » par l’introduction 
d’éléments perturbateurs. Ces dispositifs de fouilles inspirés des arts 
favorisent l’exploration de réalités contemporaines et mettent au jour leur  
« potentiel allotropique ». 
L’archéologie fouille le passé tandis que l’archAologie fouille le présent et ses 
possibilités de changement. 

Convaincu du lien entre invention et investigation, le Laboratoire archAologie, 
« inventeur en dispositif de fouilles et découvreur de réalités potentielles», 
met en place des projets qui explorent la condition urbaine en occupant 
temporairement des espaces de manière créative et collective. Par exemple, 
leprojet de Jachère publique (2010) a permis l’exploration, avec des habitant-
e-s de Fontaine, des potentialités sociales, créatives et architecturales 
de micro-espaces tels que les places de parking, dont l’association avait 
réussi à négocier un réaménagement libre et participatif pour 3 mois.  
Ce projet partait d’un scénario du futur : le parc automobile va se réduire (pic 
pétrolier oblige), libérant ainsi de nombreuses places de parking. La question 
se pose alors du devenir de ces micro-espaces : faut-il les intégrer dans de 
gros projets urbains ou bien les laisser en jachère publique, soit en carte 
blanche pour des micro-projets d’usagers ? 

Cette expérimentation partait également de la nécessité d’interroger la place 
de la voiture dans nos vi(ll)es ainsi que la marge de manœuvre dont disposent 
les habitant-e-s dans la fabrication de leur environnement. Ce réaménagement 
collectif temporaire a donc permis de faire l’expérience concrète de ces 
hypothèses et besoins urbains. 
À la suite de Jachère publique, le projet Terra possibila mené par le Laboratoire 
archAologique, constitue le terrain d’étude socio-anthropologique de ce 
mémoire.

laboratoire archaologie



Romain Gallart, doctorant 2ème année, Etudes Urbaines
Romain.gallart1@gmail.com
Université Paris Ouest Nanterre La Défense, laboratoire Mosaïque – UMR 7218 
LAVUE 200 avenue de la République, 92001 Nanterre cedex

Gabrielle Boulanger, directrice artistique de l’association Laboratoire 
archAologie
archaologie@yahoo.fr
5 rue Jean-Jacques Rousseau, 38000 Grenoble

Cette communication s’inscrit dans le cadre d’une thèse portant sur la 
participation des habitants dans les quartiers populaires en France et au Brésil. 
Elle se focalise sur le terrain français en mettant en avant une expérience 
participative que le doctorant et l’association «Laboratoire archAologie » ont 
mise en œuvre dans le cadre d’un projet de renouvellement urbain. 
L’objectif de cette communication est de présenter quelques pistes de 
réflexion qui pourront être approfondies. Elle ne doit pas être vue comme un 
travail aboutit.

Quatrièmes journées doctorales sur la participation du public et la 
démocratie participative
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De l'interpellation à l'action : la construction d'une 
dynamique collective des « acteurs » d'un projet de 

renouvellement urbain

Le 8 juillet 2013, Marie-Hélène Bacqué, sociologue et urbaniste, et Mohamed 
Mechmache, président de l’Association AC Le Feu, remettaient à Monsieur 
F. Lamy, ministre délégué à la ville, le rapport « pour une réforme radicale 
de la politique de la ville— Citoyenneté et pouvoir d’agir dans les quartiers 
populaires ». Bien que n’ayant eu qu’un très faible écho du point de vue 
législatif (KIRSZBAUM, 2013), il a offert la possibilité aux professionnels des 
collectivités de questionner leurs pratiques et a été un argument de plus afin de 
justifier la mise en œuvre de nouvelles formes de mobilisation de la population 
des quartiers de la politique de la ville (QPV).

La ville de l’agglomération grenobloise que nous choisissons d’étudier a fait 
de la concertation l’une de ces priorités1. Dès mars 2013, elle a amorcé une 
démarche de concertation sur un quartier de son territoire qui prétendait à 
l’éligibilité au nouveau programme de renouvellement urbain (NPNRU).  
Après un an et demi de partage du diagnostic et de discussion autour des 
orientations stratégiques du projet, la ville s’est engagée dans une discussion 
plus fine sur le devenir des espaces publics. Face à une relative faible 
mobilisation des habitants et à l’injonction de constituer un conseil citoyen pour 
ce quartier, cette concertation apparaissait être une opportunité intéressante 
pour créer une dynamique collective, dans l’optique de renforcer le pouvoir 
d’agir des habitants.

La ville en partenariat avec l’association, « Laboratoire archAologie », a 
développé « l’Espacerie, un projet humain dans le renouvellement urbain ». 
Cette stratégie de participation, complémentaire à la concertation plus 
institutionnelle, avait pour ambition de mêler le registre de la discussion, à 
celui de l’action. En effet, le but était de créer un espace d’échange plus 
expérimental et réactif où le projet se fabrique avec les habitants d’une 
manière décalée et concrète (diagnostics sensibles du territoire, workshop 
d’étudiants pour enrichir les idées des habitants, chantiers publics afin de 
tester temporairement de nouveaux usages...) le tout en lien avec les acteurs 
et équipements du quartier, les techniciens et les élus.

Ainsi, une première phase de discussion visait à entendre les habitants, 
identifier et discuter leurs besoins et envies pour le quartier. À partir de 
ces préoccupations, des microprojets (kiosque, mobilier urbain) ont été 
imaginés avec certains habitants et devaient faire l’objet de chantiers publics. 
L’élaboration, puis la construction du microprojet répondaient à différents 
enjeux ciblés par les élus, les techniciens, ou les habitants. D’une part, il 
apparaissait comme un prétexte pour d’aborder le projet de renouvellement 

1 En effet, le choix d’établir une charte de la participation est significatif de cette volonté 
politique.



urbain, avec des populations qui ne participent pas nécessairement aux 
instances classiques de participation comme justification de l’action sur le 
territoire (élus) (GAUDIN, 2014). D’autre part, c’était une manière de répondre 
à des problématiques de gestion urbaine et sociale de proximité (GUSP), 
notamment concernant les usages et l’appropriation des espaces publics 
(habitants). Enfin, la matérialisation de changements dans l’espace public était 
vu comme un moteur de la mobilisation collective en faveur du développement 
du pouvoir d’agir des habitants (techniciens).

Ce projet était pensé en complémentarité d’une démarche plus classique 
de concertation (atelier, réunion publique). À l’inverse de cette concertation 
classique, organisée par la ville, qui s’adresse à tous les habitants, en amont 
de l’action dans une recherche de consensus, il s’adressait à des publics 
spécifiques (jeunes, femmes, etc.) dans une logique d’expérimentation. 
Ces approches, qui semblent complémentaires, vont s’opposer et créer des 
situations paradoxales conflictuelles.

Après plusieurs mois de travail entre élus et techniciens, d’une part, et 
techniciens et habitants d’autre part, des réunions de concertation qui visait la 
convergence des deux processus vont se conclure par la non-concrétisation 
de la démarche de « l’espacerie ». Ainsi, pourquoi n’ont-ils pas eu lieu ?  
Quelles sont les raisons du non-passage à l’action ? 
Malgré tout, a-t-on pu observer des changements de posture des différents 
acteurs impliqués dans la démarche vis- à-vis des habitudes en place ? 
En effet, le passage de l’édition de propos à l’édification du nouveau implique 
un changement de paradigme. La capacité de produire du projet dans l’espace 
public est transférée de la municipalité à l’habitant. 
C’est l’opportunité pour l’habitant de « passer à l’action », d’avoir le « pouvoir 
d’agir » sur son territoire. Ceci nécessite, que les pouvoirs publics fassent 
«avec» les habitants et non plus «pour» eux. Mais aussi, que les habitants se 
sentent la capacité de « faire ». À partir d’une ethnographie (de plus de un an 
et demi) d’une expérience inaboutie, dans laquelle nous étions partie prenante, 
nous interrogerons la façon dont un territoire2 s’adapte à ces changements de 
paradigme et ce que cela impose pour ses acteurs.

Dans une première partie, nous reviendrons sur le contexte dans lequel s’est 
déroulé cette expérimentation, notamment au regard des relations de pouvoir 
existantes (CROZIER & FRIEDBERG, 1977). Nous focaliserons notre analyse 
sur trois aspect: — la genèse de la démarche de « développement du pouvoir 
d’agir des habitants » — le contexte politico administratif local — et enfin sur 
les raisons de « de mise à mal » de la démarche. Dans une deuxième partie, 
nous nous porterons notre attention sur la mise en œuvre d’une telle démarche 
et sur ces apports en terme développement du pouvoir d’agir. 
Enfin, nous reviendrons sur l’intérêt, les limites et les effets d’une telle 
démarche sur la construction du public (DEWEY, 2010 (1927)) à partir de projet 
commun et de son impact vis-à- vis du fonctionnement et du « mode de faire »  
de l’institution.

2 Le territoire est entendu ici comme un système comme “un système complexe évolutif 
qui associe un ensemble d’acteurs d’une part, l’espace géographique que ces acteurs 
utilisent, aménagent et gèrent d’autre part.” (MOINE, 2006, p128).



11

L’Espacerie naît d’une rencontre entre Gabrielle, directrice artistique de 
l’Association « Laboratoire archAologie », et Romain, agent de développement 
local (ADL) municipal, responsable du renouvellement urbain d’un quartier 
de la politique de la ville. La première réunion a lieu en juin 2013, Romain a 
présenté à Gabrielle son idée consistant à mettre à disposition des étudiants 
pour travailler sur l’élaboration, puis la construction d’aménagements avec les 
usagers. Pour Romain, cette démarche est un prétexte pour permettre aux 
habitants d’appréhender le projet sous un nouvel angle et leur donner les 
moyens de le faire évoluer dans ses grandes orientations. 
La directrice, ayant de l’expérience dans la coproduction d’œuvre d’art dans 
l’espace public est évidemment séduite par l’intention, mais reste méfiante, 
notamment par rapport à l’ampleur et des enjeux du renouvellement urbain.  
En effet, les processus de concertation de ce type de projet sont souvent 
critiqués, du fait qu’elles seraient « de la consultation, au sens de “prendre 
l’avis de” voire d’une simple information » (DEBOULET, et al., 2010).  
Dans le même sens, les démarches artistiques associées seraient pour leur 
part, des artefacts donnant l’impression aux habitants de participer à la 
définition des changements de leur quartier, qui sont en réalité, déjà ficelées 
(MONFORT, 2000). Néanmoins, le courant passe entre les deux interlocuteurs, 
l’enthousiasme de Romain et son statut de doctorant rassurent Gabrielle.

En décembre 2013, les financements sont validés pour la mise en œuvre 
de l’Espacerie durant l’année 2014. Les 6 premiers mois sont dédiés à la 
construction du projet avec les acteurs de proximité et les universités prêtes à 
s’engager dans la démarche. 
En septembre 2014 débute la phase de mobilisation des habitants. L’alliance 
des professionnels de terrain et des étudiants permet de dépasser les craintes 
des uns et des autres. Pour les premiers c’est une garantie de ne pas avoir 
des « troupeaux d’étudiants » lâchés dans la nature. En effet, ces derniers 
ne seraient pas bien vus par la population. Pour les seconds, c’est un moyen 
d’être guidé dans un environnement qu’ils ne maîtrisent pas nécessairement. 
Dans ce travail, le « Laboratoire archAologie » a une double mission. D’une 
part, elle doit assurer les interfaces entre étudiants et professionnels de terrain. 
D’autre part, elle a la responsabilité de créer des outils pour faciliter la rencontre 
avec les habitants. De septembre 2014 à Janvier 2015, des propositions 
d’aménagement seront produite puis débattues en public lors d’un plateau 
radio. De cette première étape suivra la production de microprojet dans le but 
de préfigurer de nouveaux aménagements.

i. une expérimentation dans un contexte fragilisé 
par les enjeux politiques locaux

L’émergence d’une démarche de «développement du pouvoir 
d’agir » des habitants d’un quartier populaire



Ces différentes étapes feront, au fur et à mesure, l’objet de validation. Il faut 
noter que cette expérimentation n’aurait pu voir le jour si elle n’avait pas 
fortement été défendue. Au niveau de l’administration, la responsable du 
service en charge de la concertation du projet, également militante associative 
et politique, va fortement soutenir cette initiative. Au sein de l’exécutif du 
conseil municipal, certains nouveaux élus sont favorables à cette innovation. 
Issus de l’administration de la ville en question, ils en connaissent les moindres 
rouages. Membres de la classe moyenne supérieure, ils sont porteurs d’une 
vision émancipatrice de la participation habitante. L’une de leurs principales 
ambitions serait de renouveler les instances participatives communales qu’ils 
considèrent comme obsolètes. À l’image du premier adjoint, l’enjeu serait de 
développer une mobilisation proche de celle qu’il a vécue lorsqu’il était chargé 
de mission aux ateliers populaires d’urbanisme (APU) pour le projet de l’Alma 
gare à Roubaix.

Un contexte politico administratif complexe
 fragilisant la démarche

Jusqu’à maintenant, deux types d’instances participatives coexistent dans 
le territoire. La première, pilotée par les centres sociaux, mobilisant un ou 
deux élus, correspond à un espace de « démocratie de proximité » (BACQUE, 
REY, & SINTOMER, 2005). Ce dispositif se préoccupe des problématiques 
de vie sociale et de cadre de vie. L’objectif est d’améliorer le service à la 
population dans le but d’une plus grande efficacité de l’action publique. La 
seconde, organisée par la direction responsable de la démocratie locale de la 
mairie, regroupe la totalité de l’exécutif municipal, a plutôt le rôle de tribune 
politique. Cette instance donne à voir les projets en cours de la ville et viserait 
à relégitimer le pouvoir en place (BLONDIAUX, 1999).

Ainsi, cette nouvelle démarche n’est pas vue d’un bon œil de la part des 
professionnels de proximité. En effet, deux types de craintes apparaissent. 
La première porterait sur la difficulté à mobiliser sur un tel sujet. Selon eux, les 
habitants auraient du mal à se projeter dans le temps long. 
Cette posture consisterait à considérer les résidents «comme des personnes 
manquant de compétences pour comprendre la dynamique générale des 
projets” (DEMOULIN, 2014). La seconde concerne la sollicitation accrue des 
habitants. En effet, régulièrement la ville et les différents partenaires les invitent 
à des groupes de travail, visites de quartier, ou réunions de concertation. 
La multiplication de ces espaces brouille les pistes de l’action publique, créant 
de la démobilisation.

Un second point de fragilité se structure autour de conflictualité interne à 
l’administration. Jusqu’à maintenant, bien que les relations se soient quelque 
peu apaisées, une guerre de légitimité territoriale agit entre les cadres 
responsables de la démocratie locale et de la politique de ville et ceux du 
CCAS. Plus qu’une mésentente entre agents, c’est un affrontement idéologique 
sur la manière de mener l’action publique dans les quartiers avec les habitants. 
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Il y a quelques années, le CCAS coordonnait les acteurs de proximité par le 
biais de ses centres sociaux. Cette animation, que nous pourrions qualifier 
de « paternaliste », a été partagée avec le service « politique de la ville et 
démocratie locale », dans une approche plus technocratique des quartiers et 
de la participation. Cette compétence appartenant à deux entités distinctes va 
cristalliser de forts conflits tan1t à l’échelle des directions qu’à l’intérieur des 
territoires.

Enfin, un troisième point se structurerait autour des luttes de pouvoir en place à 
la tête de la Mairie. Le Maire s’engageant dans son dernier mandat, commence 
doucement à préparer sa succession3. Ce PRU est mené par une « double tête ».  
D’un côté, le premier adjoint est responsable du volet social et participatif, de 
l’autre le 2e adjoint s’occupe de l’aménagement urbain. Cette entreprise est 
annoncée comme « le » projet phare de la ville. Ainsi, son pilotage apparaît 
comme stratégique dans l’optique de futures élections. Ces deux élus de 
couleurs politiques différentes4 sont donc en concurrence, notamment de la 
mise en œuvre de la concertation.

La déstabilisation de la démarche, quand les « facilitateurs »
deviennent « perturbateur »

En février 2013, après 6 mois d’expérimentation, la démarche commence à 
sérieusement se consolider. Le travail avec les étudiants s’est dans l’ensemble 
bien déroulé. Gabrielle a durant l’hiver débuté l’élaboration des microprojets 
très concrets avec les habitants. À partir de ces microprojets, les professionnels 
de proximité se sont organisés pour établir une stratégie de concertation visant 
à les confronter aux enjeux du territoire et à ceux du renouvellement urbain. 
Lorsque la proposition est présentée aux élus. Ces derniers la trouvent peu 
claire et ne comprennent pas qu’ils n’aient pas été mis au courant plus tôt de 
l’ensemble des dates de réunions.

À ce moment, les services se trouvent incapables d’apporter une réponse juste 
et hiérarchisée. L’administration est déstabilisée. En effet, Romain, le pilote de 
la démarche, s’est absenté pendant 5 semaines. Il laisse donc la responsabilité 
du projet à sa directrice. Deux problèmes se posent. 
D’une part, cette dernière ne maitrise pas bien le sujet, ce qui ne lui permet pas 
de le justifier et l’expliquer. D’autre part, le manque de relation avec les acteurs 
du territoire ne lui offre pas la possibilité de s’appuyer sur eux pour obtenir un 
soutien de leur part. Ainsi, la directrice générale adjointe (DGA), observant les 
difficultés induites par la faible appropriation du dossier, demande de revenir 
sur une proposition plus simple et mieux contrôlée. La directrice doit élaborer 
une nouvelle stratégie de concertation. Elle confie à Gabrielle la responsabilité 
d’assurer le lien avec les acteurs de territoire. Gabrielle qui dans le souci de 

3 Le territoire est entendu ici comme un système comme “un système complexe évolutif 
qui associe un ensemble d’acteurs d’une part, l’espace géographique que ces acteurs 
utilisent, aménagent et gèrent d’autre part.” (MOINE, 2006, p128).
4 Le deuxième adjoint est le seul individu de l’exécutif à ne pas être de la même obédience 
politique.



maintenir un processus ascendant va accepter la proposition. Néanmoins, les 
chefs de service de la ville hériteront de l’organisation d’ateliers thématique de 
concertation sur le projet.

Les acteurs de proximité qui devaient initialement animer et mobiliser les 
habitants pour la tenue des ateliers, se sentent dessaisis et boycottent la 
démarche. Pour les nouveaux animateurs, la tache semble absurde, d’autant 
plus qu’ils ne maitrisent pas nécessairement les techniques d’animation de 
temps comme ceux-là. Les microprojets qui devaient introduire les débats 
vont finalement ne pas être intégrés à la nouvelle proposition produisant 
un phénomène de frustration de l’association et des acteurs de proximité. 
L’articulation entre l’approche microscopique et les orientations plus 
structurantes ne pourront donc pas se tenir. Les habitants ayant construit les 
microsprojets ne trouveront pas non plus leur place.

Comme le craignait Gabrielle, le travail des habitants sera relégué au second 
plan, voire oublié. Ainsi, à la fin du troisième atelier de concertation, alors que 
cela n’était pas prévu, elle présentera deux microprojets développés par les 
habitants. Ces projets, quelque peu originaux, vont mettre le feu aux poudres. 
La réunion, initialement tendue, explose. Ces propositions qui semblent 
totalement déconnectées des enjeux du renouvellement urbain apparaissent 
pour quelques habitants comme une « farce ». L’élu en charge de l’urbanisme 
et la directrice adjointe du CCAS se désolidarisent totalement de la démarche. 
Ils précisent qu’ils ne pensent pas que les habitants aient pu élaborer de telles 
propositions « si déconnectées de leur quotidien». Ils ajoutent que si tel était le 
cas elle ne détiendrait pas la légitimité pour défendre leurs propos.

Gabrielle, en intervenant, s’approprie la parole des habitants. Son illégitimité 
comme association extérieure au territoire la discrédite et offre une opportunité 
aux détracteurs de mettre à mal l’ensemble de la démarche de concertation. 
Ainsi, cette réunion publique va signer la fin de l’expérience. Cet achèvement 
montre l’importance des rapports de force au sein même de l’institution et met 
en exergue le fait que ces derniers n’ont pas basculé malgré cette tentative. 
Néanmoins, bien que les conflits internes persistent, cette expérimentation a 
permis de faire évoluer certains positionnements.
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ii. l'expérimentation démocratique comme 
« petite fabrique du territoire »

L’expérience ? Oui, mais à quelles conditions ?

Comme nous l’avons vu dans la première partie, cette expérience n’aurait pu 
se tenir sans l’appui d’un certain nombre d’acteurs. Ainsi, nous mettrons en 
exergue les ressorts et stratégies mobilisées permettant de faire maintenir la 
démarche dans le temps long.

La première condition fut l’élaboration d’un « sens commun »5 pour définir 
les contours de cette expérimentation. La production de ce « sens commun » 
résulte d’un travail collectif de discussion, de débat, d’écriture et de réécriture 
de l’ensemble des alliés de la concertation. Il correspond aux quatre principes 
structurants la démarche sans lesquels les acteurs ne se seraient engagés.  
Il est intéressant d’observer qu’ils mobilisent des constats et des préconisations 
régulièrement énoncées par les évaluateurs de telles démarches (COMITÉ 
D’ÉVALUATION ET DE SUIVI DE L’ANRU, 2006) (POQUET, 2001). 
Le premier répond à la nécessité d’être clair dans le processus, et notamment 
de respecter les engagements pris. Ceci concerne l’ensemble des discussions 
et plus particulièrement celle concernant la construction des microprojets. 
Le second vise à ne pas multiplier les instances de concertation. 
Cela consisterait à s’appuyer davantage sur les activités existantes, c’est-à-
dire d’établir une entrée par « public » et non par dispositif. Le troisième postule 
l’intérêt de porter l’attention à des objets concrets afin d’éviter les discours 
trop technocratiques. Enfin, le dernier principe réside dans la production d’un 
avis « éclairé », qui pourrait ensuite être confronté aux orientations des élus 
dans un débat équilibré.

En fonction des acteurs à mobiliser, les registres de justification adoptés seront 
variables et adaptés aux interlocuteurs. Ces adaptations plutôt que favoriser 
le compromis entre les individus pourront également les maintenir dans des  
« mondes distincts ». (BOLTANSKI & THÉVENOT, 1991) 
Ainsi, les porteurs de la démarche valoriseront certains aspects, notamment 
dans le but de rassurer les différents partenaires quant à leur indépendance 
(université), maîtrise du projet (élus) ou prise en compte de leurs paroles 
(habitants). À ce titre, l’expérience du plateau radio est assez significative.

5 Pour Pierre Bourdieu, le sens commun serait «un fonds d’évidences partagées par tous 
qui assure, dans les limites d’un univers social, un consensus primordial sur le sens du 
monde, un ensemble de lieux communs (au sens large), tacitement acceptés, qui rendent 
possibles la confrontation, le dialogue, voire le conflit» (BOURDIEU, 1997, p.151).



Le plateau radio

En janvier 2015, les étudiants mobilisés dans le 
cadre de l’expérimentation organisent un débat 
sous forme de plateau radio. 
Cette « réunion publique » d’une forme un peu 
innovante, réunie des élus, des habitants, et des 
techniciens. L’objectif de la discussion est de 
confronter le point de vue des habitants du quartier 
avec celui des élus à partir des propositions des 
étudiants. La soirée se déroule en cinq « plateaux » 
de 20 minutes. Chaque plateau se structure autour 
d’une thématique (le commerce de proximité, la 
participation, les espaces verts et la démolition de 
la colline, la paupérisation, et l’utopie) et débute par 
la diffusion d’une chronique de 3 minutes réalisées 
de manière indépendante par les étudiants. 
Ces chroniques un peu provocatrices, mais réalistes 
visent à ouvrir le débat. Chaque acteur invité à 
prendre la parole a reçu en amont la proposition afin 
que les réponses soient préparées. 
Romain et Gabrielle étaient tenus d’accompagner 
les élus et techniciens, d’une part, et les habitants, 
d’autre part, dans la préparation de cette soirée.

Face à la composition des tables et au contenu des 
chroniques, les élus ont pris peur, demandant même 
à ce que certaines personnes n’interviennent pas. 
Une réunion a donc été organisée en amont pour 
préparer le plateau radio. Ce temps a été l’occasion 
pour les élus de rencontrer Gabrielle Boulanger, 
mais également pour Romain de signifier les intérêts 
politiques d’une telle démarche. Sans se focaliser 
sur les aspects techniques et rassurés de la maitrise 
de l’organisation globale de la soirée, les élus se 
sentiront prêts à jouer le jeu.
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Le troisième ressort mobilisé est l’adaptation des systèmes de validation. 
En effet, en fonction de l’importance, mais également de la sensibilité des 
éléments à porter à validation, les circuits de décisions seront multiples ou 
uniques. Certains acteurs pourront volontairement être « oubliés » à la faveur 
de quelques-uns plus stratégiques. L’alternance entre la multiplication des 
circuits de validation et l’utilisation de circuit alternatif permet d’une part 
d’assurer un certain partage de l’information dans les grandes lignes et d’autre 
part, de créer des marges de manœuvre en faveur de « l’innovation ».

Ses différentes conditions vont instaurer un flou dans la démarche. Ce flou 
maintiendra un partage des responsabilités. D’une part, cela va permettre aux 
acteurs de se construire des marges de manœuvre relativement intéressantes 
pour rééquilibrer les rapports de forces. D’autre part, c’est une manière, pour 
les personnes engagées, de se préserver de la responsabilité totale d’un 
échec. En effet, que ce soit les élus, les cadres supérieurs, ou les acteurs de 
proximité, tous pourront signifier le manque de transparence opérant et, de ce 
fait, se dédouaner de toutes responsabilités. (Cela se produira effectivement 
lorsque la réunion publique se déroulera mal, les partenaires préciseront ne 
pas avoir été au courant des niveaux de validation de la démarche.)

L’expérimentation démocratique productive de nouveaux 
rapports de force territoriaux

L’analyse des rapports de force ne peut se faire sans la prise en compte de 
deux conditions spécifiques inhérentes au contexte.

Tout d’abord, rappelons que cette expérimentation s’inscrit dans le cadre 
d’un projet de renouvellement urbain. Ce type d’opération implique des 
restructurations très fortes du territoire (démolition, construction, aménagement 
des espaces publics) pendant un temps long (dizaine d’années). 
Pour certains habitants, il peut être vu comme une intrusion de la part des 
pouvoirs publics au sein du quartier. En effet, ces projets sont parfois considérés 
comme une manière de transformer l’identité du quartier, sans nécessairement 
prendre en compte l’identité des habitants (DONZELOT, 2012). 
À l’inverse, le comité d’évaluation de l’ANRU (2013) et notre expérience 
montrent qu’ils sont également vus par les habitants comme une opportunité, 
en faveur, de l’amélioration de leurs conditions de vie. 
La manne financière investie leur semble être un moyen de créer de l’emploi 
sur le quartier en participant, entre autres, aux travaux de réhabilitation. Mais 
elle serait également un moyen de rénover les appartements pour améliorer le 
confort des appartements et limiter la facture énergétique. 
Évidemment, souvent les résultats ne sont pas à la hauteur des engagements. 
Pour ces raisons, certains habitants, parfois en colère,



veulent participer pour rééquilibrer les rapports de force et influencer plus 
fortement la décision.
La seconde spécificité de cette démarche apparaît dans la présence d’un tiers. 
Jusqu’à maintenant la ville et le CCAS travaillés de façon dialogique entre 
élus et habitants, les techniciens ayant le rôle d’animateur des démarches et 
d’accompagnement des habitants. Ainsi, dans la lignée de ce que de nombreux 
chercheurs ont montré, les instances participatives communales apparaissent 
comme de simples espaces de reproduction des inégalités, comme si agissait 
un « cens caché » (GAXIE, 1978). 
De ce fait, le choix de faire intervenir de nouveaux partenaires, « l’association 
archAologie » et l’Université, permet d’interrompre ces rapports de forces 
classiques et donc de créer les conditions d’un rééquilibrage des relations 
de pouvoir. Le cas de la démolition de la colline est assez illustratif des 
rééquilibrages à l’œuvre.
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La démolition de la colline

Lors de la création du quartier, une colline a été 
établie à partir des remblais issus des travaux 
de construction. Cette colline, située au cœur 
du quartier, constitue le principal espace vert de 
proximité. Son existence marque très fortement 
l’identité du territoire, de nombreux lieux-dits 
portent son nom. L’hiver, les enfants l’occupent pour 
jouer à la luge. L’été, les « mamans » s’en servent 
pour l’organisation des pique-niques. À l’abri des 
regards, elle semble être pour les habitants un 
moyen de « s’échapper des barres et des tours ». 
En effet, elle constitue le seul point de vue d’où les 
montagnes apparaissent au regard du passant et où 
les immeubles disparaissent.

Dans le cadre du projet de renouvellement urbain, 
cette colline devrait être rasée pour laisser place 
à un nouvel équipement public et à un parc. Cette 
démolition est présentée par les élus comme un 
impondérable du projet. Néanmoins, elle cristallise 
de nombreuses tensions. En effet, beaucoup 
d’habitants absents des dispositifs de concertation 
font savoir leur mécontentement contre celle-ci et 
réagissent de manière violente. 
Malgré ces craintes, la question ne revient que 
très peu dans les instances de débats publics. 
Ainsi, les élus semblent campés sur leur position 
pour la maintenir, bien que les services les alertent 
régulièrement.

Dans leur travail, les étudiants révèlent ce point 
de tension. Ils changent de prisme d’observation.  
Au lieu d’envisager la colline comme une faiblesse, 
ils vont la voir comme une force du territoire. Ils 
choisiront de la mettre en valeur en y intégrant, 
en fonction des projets, l’équipement public et le 
nouveau parc.

Dans le cadre du plateau radio, cette question fera 
l’objet d’un débat spécifique. Ainsi, les habitants, 
après avoir organisé leurs arguments avec l’aide 
de Gabrielle, ont pu interpeller le maire sur la 
pertinence de supprimer un symbole du quartier. Le 
maire, attentif à la validité du raisonnement et à la 
sensibilité du sujet, mais également conscient des 
alternatives qui s’offrent à lui, rouvrira publiquement 
le débat sur la démolition de la colline.



Cette expérience nous permet de mettre en exergue deux points majeurs. 
D’une part, nous observons que ce sujet n’aurait pu être remis en cause par les 
techniciens de la ville. En effet, ils ont, à plusieurs reprises, alerté les élus, mais 
le maire restait catégorique sur le caractère indiscutable de cet aménagement 
qui « changerait entièrement la philosophie du projet ». L’organisation du 
plateau radio par un tiers indépendant a donc permis d’aborder tous les sujets, 
et surtout les plus conflictuels. 
D’autre part, la production commune de solutions alternatives présentées par 
les habitants et les étudiants a rééquilibré les forces en présence. En effet, les 
habitants donnaient l’assurance de la légitimité démocratique d’aborder un 
tel sujet. Et les étudiants, par leurs compétences, garantissaient la faisabilité 
technique de nouvelles propositions. Leur alliance a permis d’établir de 
nouveaux rapports de force. Il faut noter que c’est l’ensemble du processus de 
travail qui garantit la remise en cause un choix qui semblait initialement figé.

Nouvelles alliances, nouvelles catégories?

Ces nouvelles alliances nous poussent à réfléchir à la production de nouvelles 
catégories d’analyses plus opportunes. En effet, l’analyse des relations élus- 
techniciens-habitants, catégories très fortement mobilisées dans l’analyse de 
la question participative (MAZEAUD, 2013), ne permet pas d’avoir une lecture 
claire du jeu d’acteurs. Ainsi, en nous inscrivant dans la pensée du politique de 
Jacques Rancière selon qui « La politique existe lorsque l’ordre naturel de la 
domination est interrompu par institution d’une part des sans part. [...] En dehors 
de cette institution il n’y a pas de politique ; Il n’y a que l’ordre de la domination 
ou le désordre de la révolte. » (RANCIÈRE 1995, p31) nous proposons 
de nouvelles catégories permettant de mettre en exergue les processus 
d’émancipation en cours. Dans cette expérience il nous semble que trois 
types d’acteurs sont décelables, les « décisionnaires », les « intermédiaires », 
et les « sans part ».

Les « décisionnaires»

Par acteurs décisionnaires, nous entendons l’ensemble des acteurs portant à 
titre individuel un positionnement qui influera fortement sur la prise de décision. 
Un premier groupe se compose des élus. Ils détiennent la responsabilité de 
trancher les décisions. Dans notre cas, seuls 3 élus comptent (Le Maire, le 
Premier Adjoint à la politique de la ville et à la démocratie locale, et le deuxième 
adjoint à l’urbanisme). Ces élus concentrent, à eux trois, la quasi-totalité de 
l’arbitrage des décisions prises concernant le projet de renouvellement urbain 
et social et de sa concertation (Le Maire apparaissant comme l’ultime arbitre).

Attaché à ces élus, un second groupe existe. Il est composé des cadres 
municipaux qui ont une influence particulière. Cette influence pourra être 
fonction du rang hiérarchique (direction générale) soit de relation de travail, 
ou personnelle, entretenue avec les élus (chef de service, chargé de mission).  
Ces cadres pèseront fortement, à titre individuel, sur l’arbitrage des élus.
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Les “intermédiaires”

À ne pas confondre avec les « corps intermédiaires », les intermédiaires 
apparaissent comme l’ensemble des acteurs permettant l’établissement d’un 
débat égalitaire entre les acteurs. Dans notre cas, trois types d’intermédiaires 
peuvent être distingués.

Le premier, correspond aux intermédiaires de la mobilisation. Associations 
d’habitants, directeurs des équipements de proximités (association, CCAS ou 
Ville) ou agent de développement de la confédération nationale du logement 
(CNL), l’ensemble de ces acteurs est des militants des quartiers populaires. 
Ils sont ancrés au quartier, connaissent les gens et leurs problématiques. Leur 
objectif est d’améliorer les conditions de vie des habitants en étant porteur 
de changement social. Selon eux, la participation des habitants doit se faire 
dans une logique de développement du pouvoir d’agir, dans une logique 
d’émancipation et d’autonomisation. Ils auront donc le rôle d’identifier et de 
mobiliser les habitants qui pourraient être intéressés par la démarche.

Le second correspond aux intermédiaires de l’expertise. Possédant des 
compétences particulières, l’université et le « laboratoire archAologie » se 
mettent, en quelque sorte, à disposition des habitants. À ne pas confondre avec 
le « tiers facilitateur » (D’ABOVILLE, 2012) qui aurait comme mission d’écouter 
les habitants puis de défendre leur position avec la maitrise d’ouvrage, ni 
avec le « garant » (MERCADAL, 2013), le tiers « rééquilibrateur » a pour rôle 
d’écouter les habitants et de les accompagner, pour qu’ils soient capables 
de construire et défendre leurs propres positions. En se plaçant du côté des 
habitants, mais en maitrisant le langage et les codes des « décisionnaires », 
ils doivent permettre de rééquilibrer les relations de pouvoir entre habitants et 
élus.

Le troisième groupe correspond aux intermédiaires de la traduction. Le 
binôme de Gabrielle et Romain, pourrait être comparable à ce que décrivent 
Mazeaud et M.Nonjon (2013) du professionnel facilitateur ou traducteur. 
Leurs postures hybrides (entre chercheur, technicien communal, artiste, 
professionnel de la participation), leurs réseaux amicaux et professionnels, 
ainsi que leur compétence méthodologique particulière leur permettent de 
créer des synergies entre les différents acteurs et sont capables d’élargir les 
marges de manœuvre. C’est dans la complémentarité de leurs profils qu’ils 
seront capables de toucher l’ensemble des acteurs. Dans leur vision partagée, 
ils défendent une même conception de la participation. Ce sont les seuls à 
posséder une vision globale de la démarche.

Les « sans parts »

« Le “sans part” se distingue du “dominé”. En effet, là où le dominé existe 
essentiellement dans son statut (contraire à celui dominant), le “sans part ” se 
présente comme la figure de celui qui conteste précisément cette domination, 
qui nie l’attribution du statut dans ses actes de révolte, contestant ainsi les 
places et les ordres. Pour le dire autrement, le “sans part” n’existe que dans 
l’acte même de son émancipation dans sa volonté de bouleverser, ne serait-ce 



que temporairement, les règles du partage, au nom d’un principe cardinal : 
celui de l’égalité » (GOURGUES, 2013). La notion de « sans part » apparaît 
particulièrement prolixe dans notre contexte, car elle s’inscrit dans une 
conception insurrectionnelle de la démocratie. Selon cette définition, il nous 
semble opportun de distinguer deux « groupes » de « sans part ». 
Le premier se constituerait d’élus de la municipalité qui ne posséderait en 
pratique aucune influence dans la prise de décision. Souvent membre des  
« groupes sociaux dominés » (femmes, Français issus de l’immigration 
depuis parfois plusieurs générations), il boycottera les instances de la police6.  
La seconde catégorie se compose de simples « habitants » ou « commerçants » 
du quartier qui possède des liens privilégiés avec les intermédiaires 
précédemment décrits. Dans ces deux groupes, ils présentent une volonté forte 
de se mobiliser, de réagir, de lutter pour l’égalité et contre les discriminations 
pour se faire entendre. Nombre d’entre eux exprimeront leurs désarrois vis-à-
vis des élus et de l’institution. Néanmoins, ils voient en cette expérience des 
opportunités (bien que maigres) de parvenir à plus d’égalité.

L’ensemble de cette démonstration vise à montrer, que même de manière 
interstitielle cette expérience a produit du politique. Ainsi, bien que sur 
un temps restreint, celle-ci a produit du changement. Bien qu’avec un 
faible recul sur la démarche, certaines dynamiques se sont enclenchées.  
Nous allons maintenant essayer d’en présenter un panorama relativement 
large.

iii. l'expérience (inaboutie) : vecteur de 
transformations territoriales ?

Cette expérience va produire des transformations qui sembleraient 
contradictoires, mais qui pourraient résulter à des formes innovantes de 
travail entre habitants et élus. Bien évidemment, ces tendances méritent d’être 
confirmées dans le temps long. Ainsi, suite au non-aboutissement de cette 
démarche, deux nouveaux phénomènes peuvent être distingués, impactant 
les organisations, mais également à leurs acteurs. 
D’une part, il y aurait une restructuration de l’administration dans une logique 
d’un plus « contrôle » du territoire. D’autres parts, en contradiction avec cette 
évolution, apparaitraient des formes d’émancipation des habitants, mais 
surtout des professionnels de proximité..

6 Selon Rancière, la police serait l’actitivé d’ «organiser le rassemblement des hommes 
en communauté et leur consentement, et [qui] repose sur la distribution hiérarchique des 
places et des fonctions » (RANCIÈRE, 1995, p. 112).
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 Vers une « bonne » gouvernance municipale

La conclusion prématurée de l’expérience de l’Espacerie a très vite poussé 
l’administration et les élus à se réorganiser dans leurs processus de travail.  
En effet, cette expérience a montré que l’organisation administrative et politique 
n’était pas suffisamment adaptée pour mener à bien le renouvellement urbain 
du quartier. Ainsi, le mois suivant la fin de cette concertation, une proposition 
de restructuration de la gouvernance du projet a eu lieu. Comme nous le 
montrerons, le premier objectif de cette réorganisation consiste à reprendre 
en main du projet et du territoire, par les élus et la direction générale, en 
améliorant les relations entre élus et techniciens d’une part, et cadre et acteur 
de proximité d’autre part. Le second enjeu vise à rétablir des équilibres 
politiques et techniques permettant de travailler dans de bonnes conditions.

La reprise du contrôle sur le territoire « s’obtiendra » de deux manières.  
La première consiste à consolider les relations avec les professionnels de 
proximité. Ainsi, après plusieurs années de réflexion sur la territorialisation 
de l’action publique, qui peinait à se mettre en place, notamment du fait des 
batailles interservices, une équipe de proximité va être institutionnalisée.  
Elle garantira la prise en compte des besoins des habitants dans la production 
du projet. Mais elle détiendra également le rôle d’assurer une bonne fluidité 
de l’information entre l’institution et les habitants. La seconde manière 
portera sur le raccourci du circuit de validation et son unicité. Ainsi, l’agent 
de développement local deviendra « chef de projet ». Il devra mettre en œuvre 
le projet et assurera le lien en direct avec la DGA, de référence, qui détiendra, 
seule, le lien au maire. Il y aura donc une suppression des zones de flou et une 
recentralisation de l’action autour du binôme DGA/Maire.

La reprise du contrôle consistera à une répartition plus stricte des taches.  
Le Maire dans un souci d’équilibre politique va repositionner l’ensemble de 
ses adjoints et des conseillers de la majorité dans l’élaboration du projet.  
Ainsi, chaque élu détiendra la responsabilité de faire vivre sa thématique dans 
le projet. Ils seront repositionnés de manière à garder une réelle influence dans 
les orientations et la décision. Les trois élus principaux restent les mêmes, 
mais les processus de travail et les rôles de chacun sont cadrés. 
L’organisation technique se calquera sur le modèle politique de manière à 
faciliter les prises de décision et les processus de travail. Ainsi, il apparaît bien 
que l’administration sera au service du politique dans la production du projet.

Enfin, afin de valider cette organisation, mais également de constituer 
une vision commune du territoire, un séminaire entre élus aura lieu en juin.  
Ce séminaire sera la manière pour le Maire d’acter une vision partagée du 
territoire et du projet de renouvellement urbain. La tenue de ce séminaire, 
faisant suite à la concertation, permet d’acter les évolutions apportées par les 
habitants. Néanmoins, les habitants n’auront pas ouï de ce séminaire. Donc, ils 
ne pourront pas savoir si leurs propositions furent prises en compte renforçant, 
ainsi, le manque de transparence dans le processus de travail.
L’élaboration de cette « bonne » gouvernance va permettre de rendre plus 
lisible l’élaboration du projet. Elle n’est pas pour autant une garantie de la mise 



en œuvre d’une concertation ambitieuse. 
En effet, le contrôle plus strict des équipements, l’absence de flou permettant 
les marges de manœuvre, et la disparition d’intermédiaire indépendant 
de la ville, renvoie plutôt l’image inverse. Ainsi, ce contrôle n’est-il pas en 
contradiction avec l’émergence d’un « ensauvagement démocratique » 
qui serait indispensable à l’émancipation ? En effet, cette émancipation 
apparaît pour les élus comme « dangereuse » plutôt que bénéfique pour la vie 
démocratique de la cité.

La production du public, 
vers une émancipation des habitants ?

Il semble difficile de pouvoir évaluer la dimension émancipatrice d’une telle 
expérience. Le faible recul par rapport à la démarche ne nous permet pas 
d’avoir une vision normative, et ce n’est pas d’ailleurs notre volonté. 
Il s’agit plutôt d’observer quelles sont les différentes postures adoptées par les 
habitants et dans quelles conditions elles ont lieu d’être. Évidemment, nous 
focaliserons notre attention sur les habitants qui se sont mobilisés dans la 
démarche. Nous pouvons distinguer trois catégories d’habitants.

La première se constitue des habitants déjà engagés dans la vie associative 
locale. Il s’agit de représentants associatifs, habitant depuis de nombreuses 
années dans le quartier. De tous les combats, ils vont s’investir pour « faire 
plaisir » à la ville. Possédant déjà de forts liens avec les élus, ils ne vont pas 
s’investir dans la durée et ne tireront pas de bénéfice de l’expérience.

Le second groupe à l’inverse du premier, se compose d’habitants « éloignés 
des instances participatives » qui ont été mobilisés par les étudiants ou 
l’association. Ces habitants, défiants, vis-à-vis des institutions vont s’engager. 
Forces de proposition, certains iront défendre leurs idées de projet lors du 
plateau radio. La fin prématurée de la démarche consolide leur défiance vis-
à-vis des institutions. Mais ils prennent conscience qu’ils ont eux-mêmes la 
capacité d’agir sur le territoire.

Le troisième groupe correspond aux personnes qui ont déjà été engagées, 
mais qui ont été déçues. Ces personnes voient en cette expérience un 
espace où il serait envisageable de prendre du pouvoir, notamment du fait 
que la ville ne pilote pas en direct. Très peu nombreux, ils vont acquérir un 
vrai poids politique. En ce sens, l’exemple de Mohammed est particulièrement 
intéressant.
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L’exemple de Mohamed

Mohamed est un homme d’une quarantaine 
d’années. Habitant le quartier depuis plusieurs 
années, il se mobilise « radicalement » pour 
lutter contre le chômage des jeunes. En effet, il a 
bloqué un chantier ayant lieu sur le territoire afin 
de revendiquer que quelques jeunes puissent 
participer à celui-ci. À la suite de cet « incident », 
Gabrielle va le rencontrer pour l’inviter au plateau 
radio. Ils prépareront ensemble son intervention. 
Bien que la municipalité ne soit pas favorable à sa 
prise de parole, elle aura tout de même lieu du fait 
de l’organisation indépendante.
Mohamed reviendra sur sa mobilisation « radicale 
» et en expliquera les tenants et les aboutissants. 
Le propos est calme et l’expression assurée. 
Les élus seront légèrement mal à l’aise, évitant 
d’aborder la question du blocage des chantiers. 
Mais le débat se conclura de manière posée. 
Cette intervention sera pour les élus une manière 
de rappeler leur engagement pour lutter contre le 
chômage bien que leurs marges de manœuvre 
soient relativement restreintes.
À la suite de cette expérience, Mohamed créera son 
association en faveur de l’emploi des jeunes dans le 
quartier. Son investissement perdure. 
Il est aujourd’hui membre du conseil citoyen.

Les quelques personnes dans cette situation se sont ainsi engagées dans le 
conseil citoyen. Leur compréhension du jeu d’acteurs leur permet de mesurer 
le poids qu’ils peuvent avoir en nouant les bonnes alliances.



Une émancipation des professionnels du territoire en faveur du 
« développement du pouvoir d’agir » des habitants

Bien qu’inattendue, l’émancipation la plus forte et la plus généralisée est celle 
des professionnels vis-à-vis de leurs institutions. En effet, bien que réintégrés 
dans un processus d’autant plus institutionnalisé, les acteurs de proximité ont 
noué de nouvelles alliances durables en faveur du territoire. 
Cette émancipation se traduit sous trois aspects.

Le premier correspond à la défiance commune portée vis-à-vis des 
décisionnaires de la ville. En effet, cette expérience inaboutie est selon eux un 
échec fort de la direction générale et des élus. En effet, ce qu’ils redoutaient 
le plus, c’est-à-dire le non-aboutissement de la démarche, la non-tenue des 
engagements, les navre au plus haut point. D’autant plus, qu’ils ont engagé 
leur responsabilité professionnelle et personnelle auprès des habitants. Ils sont 
donc d’autant plus convaincus de la nécessité du « développement du pouvoir 
d’agir des habitants». De plus, ils mesurent mieux le jeu d’acteurs et prennent 
conscience de leurs quelques marges de manœuvre.

Le second aspect de cette émancipation porte sur la capacité des acteurs à 
dépasser les « batailles » de clocher, pour se focaliser sur l’intérêt de l’habitant 
et du territoire. Ainsi, l’interconnaissance entre les acteurs et l’existence d’un 
« sens commun » territorial permet d’avancer plus aisément et efficacement 
dans des projets communs. Les uns et les autres n’hésiteront pas à donner 
un « coup de main » dans l’organisation d’un événement ou d’un projet en 
faveur du territoire, bien que cela puisse être en dehors de leur champ de 
compétences.

Enfin, le troisième aspect de cette émancipation porte sur la capacité d’un 
acteur, bien que peu indépendant, à maintenir une posture qui lui semble juste. 
Pour illustrer ce propos, le cas de la MJC est intéressant.

Le projet de construction d’une piste de 
dance par la MJC

Alors que le projet de co-construction des 
microprojets est abandonné par la ville, que le  
« Laboratoire archAologie » a été évincé du territoire, 
La MJC fait le choix de continuer la démarche avec 
ses adhérents et choisit de rembaucher Gabrielle 
Boulanger. Ainsi, avec l’appui de la Métro, un 
chantier public aura quand même lieu, alors que la 
ville rabroue assez vindicativement la directrice de 
la structure.
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Ainsi, bien que l’ensemble du processus semble verrouillé à l’échelle 
municipale, la présence d’acteurs associatifs émancipés permet de 
maintenir un dynamisme politique sur le territoire en question. Alors qu’avant 
l’expérimentation, les différents équipements étaient parfois dans des logiques 
de compétition plutôt que de coopération, ils vont dépasser les batailles de 
clocher pour fonctionner de manière coopérative dans la production de projet 
commun, dépassant le cadre du renouvellement urbain. 
Ces nouvelles coopérations résultent, entre autres, de la production d’un  
« sens commun » de l’action publique territorialisée.



conclusion

Par l’ethnographie d’une expérience de « développement du pouvoir d’agir » 
des habitants via la coproduction d’espaces publics, nous avons pu mettre 
en avant l’émergence d’une dynamique citoyenne au cœur du territoire. 
En dépassant la dichotomie entre le territoire comme espace naturel de la 
citoyenneté, dans une approche « localiste », et le territoire comme simple 
espace d’exercice du pouvoir propre à des élites, il semble apparaître comme 
un véritable « espace d’opinions, de différences, de conflits qui constitue la 
face interactive du pouvoir politique” (BIAREZ, 1999, 275). L’étude de cette 
démarche nous permet de montrer qu’il n’est pas uniquement soumis à la 
reproduction des phénomènes de domination (NEVEU, 2004), mais qu’il peut 
être moteur de changement institutionnel et d’émancipation des individus.

L’analyse systémique de ce processus de mobilisation collective nous 
pousse à dépasser le schème classique du triptyque élu/techniciens/citoyens 
(BLANC, 1999). La lecture du jeu d’acteur, à partir de la pensée de J. Rancière 
sur le politique, nous permet d’éclater ces catégories au profit de nouvelles, 
structurées autour du concept de « sans part ». Ces catégories nous permettent 
d’avoir une lecture plus dynamique, sur des espaces-temps plus resserrés, 
d’une recomposition territoriale de la citoyenneté.

Bien évidemment, cette analyse s’inscrit également dans la littérature sur le 
renouvellement urbain. Bien que, comme le souligne le Comité d’Évaluation et 
de Suivi de l’ANRU (2013), la gouvernance de tel projet laisse peu de place à la 
« participation » des habitants, notre observation montre néanmoins que des 
marges de manœuvre peuvent apparaître dans la définition et la mise en œuvre 
de tel projet. Cette expérience renforce l’idée que des assistances à maitrise 
d’ouvrage indépendantes puissent être mises à disposition des habitants, 
l’université ayant toute sa place dans de telles expériences.

Néanmoins, soyons vigilants à tout angélisme. L’expérience décrite reste avant 
tout inaboutie. Elle montre bien la difficulté pour les décisionnaires à lâcher 
prise, de passer du faire « pour » au faire « avec ». Tout en montrant que 
dans des conditions spécifiques, des rééquilibrages du pouvoir émergent. 
Ainsi, cette expérience apparaît comme un argument en faveur du débat sur 
la capacité des institutions à favoriser le développement du pouvoir d’agir des 
habitants.

Ainsi, malgré l’absence d’impact significatif législatif du rapport Bacqué- 
Mechmache, nous observons qu’il apparait comme un catalyseur des 
ressources des territoires, et notamment des professionnels. Ainsi, il semble 
clair qu’il a une transformation en cours des institutions. Bien sûr, aujourd’hui, 
les habitants restent majoritairement absents des espaces de construction de 
ce type de projet (ABRAMS, 2014) néanmoins demain, avec la multiplication 
de ce type d’expérience la question est tout autre. Le cas de l’agglomération 
grenobloise en est un bon exemple.
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