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Résumé : 

Dans la perspective de la définition d’un projet de thèse qui traitera des questions de mémoire 

et de patrimoine dans les territoires de la Politique de la Ville, nous avons engagé dans le 

cadre du DPEA une recherche documentaire ainsi qu’une pré-enquête sur le sujet.  

A l’origine de cette recherche, d’abord, le constat de la présence accrue de projets mémoriels 

dans ces territoires que nous avons choisi d’appeler « quartiers de la rénovation urbaine », 

ensuite, l’arrivée d’une injonction participative dans la nouvelle Politique de la Ville qui se 

traduirait par un travail sur la mémoire de ces quartiers avec leurs habitants.  

A partir de l’analyse des discours et des pratiques autour d’un projet que nous avons qualifié 

de « projet de mémoire » à la Grande Borne à Grigny, nous avons essayé de mettre en 

évidence le processus de patrimonialisation de la mémoire, son interaction avec le projet de 

rénovation urbaine ainsi que son impact sur les pratiques des « experts » dans les institutions 

patrimoniales. Des « experts » qui, à partir d’un projet de mise en mémoire d’une architecture, 

choisissent de travailler avec des médiateurs pour la mise en mémoire du discours de 

l’habitant. 
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Résumé : 

Le sujet s’inscrit dans la lignée des travaux qui interrogent l’évolution des métiers et des 

pratiques de la production du cadre bâti et aménagé face aux changements législatifs et 

sociétaux intervenus au cours des dernières décennies avec la montée en puissance des 

enjeux de développement durable et l’affirmation de la participation citoyenne comme un 

nouveau mode d’action incontournable dans l’action publique.  

 

La problématique de ce mémoire de DPEA interroge plus particulièrement les changements 

intervenus dans la pratique de la programmation architecturale et urbaine en France au cours 

des quinze dernières années à travers les représentations des programmistes architecturaux 

et urbains. 
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Résumé : 

Ce mémoire étudie la consultation de 2008 « le grand pari de l’agglomération parisienne, 

consultation internationale pour l’avenir du Paris métropolitain » (consultation sur le "Grand 

Pari(s)"). La consultation est lancée par le Bureau de la Recherche Architecturale, Urbaine et 

Paysagère du Ministère de la Culture et de la Communication. Nous l'abordons ici comme une 

occasion d'explorer l'état des relations entre les professionnels de l'aménagement, dans un 

contexte restreint, et à travers le prisme de la question de la recherche en architecture. 

 

 La consultation sur le "Grand Pari(s)" constitue un jalon important dans l'histoire de 

l'aménagement en Île-de-France. Elle se caractérise par l'exigence de faire collaborer des 

professionnels de l'aménagement (architectes, urbanistes, paysagistes, géographes …) avec 

des unités de recherche de laboratoires universitaires, le tout sous la tutelle d'une agence 

architecture et d'urbanisme. De plus, cette consultation, organisée à un moment où l'Etat et la 

Région sont en désaccord profond sur le Schéma Directeur de l'Île-de-France, formule une 

demande qui oscille entre "recherche fondamentale", "recherche et développement", 

"diagnostic", "prospective" et "propositions stratégique". Comment dans ce contexte, les dix 

équipes qui ont participé à la consultation sur le "Grand Pari(s)" ont elle affiché une capacité 

à produire de la connaissance sur la métropole parisienne ? Dans ce cadre, quelles 

représentations se sont-elles faites de l'activité de recherche ? Comment les architectes- 

urbanistes y ont-ils abordé les questions d'aménagement du territoire ? Dans ce mémoire nous 

abordons ces questions à partir des dix équipes qui ont participé à la consultation. Nous les 

étudions, via des entretiens d'une part, et via leur organisation d'autre part. 

 

 A partir de ces questionnements, nous formulons deux hypothèses de travail. La 

première consiste à dire que les dix équipes participant à la consultation sur le "Grand Pari(s)" 

ont probablement des représentations différentes de l'activité de recherche, que la composition 

des équipes reflète probablement ces différences, et que celles-ci peuvent être analysées à 

travers les relations qui s'établissent entre recherche et projet dans les travaux des équipes. 

La seconde hypothèse propose de considérer cette consultation comme un appel à 

compétences fait aux professionnels de l'aménagement et susceptible de renforcer la place 

des architectes dans ce champ. Cette hypothèse peut être développée avec l'idée que la place 

de mandataire donnée aux architectes au sein des équipes répond certainement à des enjeux 

communicationnels voulus par l'Etat et renvoyant à l'architecte comme homme de l'art. Nous 

construisons ces hypothèses à partir de trois cadrages contextuels, l'histoire de 

l'aménagement en Île-de-France, la place des architectes-urbanistes dans le "monde" des 

professionnels de l'aménagement en France, et le débat ayant cours en France depuis les 

années 2000 sur la place du projet dans la recherche en architecture. 

 

 Le développement du mémoire tend à montrer que les compétences mobilisées au 

sein des équipes ont été très divisées entre les agences, les unités de recherche et les bureaux 

d'études, les bureaux d'études étant davantage mobilisés sur des questions techniques, et les 

unités de recherche sur des questions propres aux sciences humaines et sociales. 
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Globalement, les professionnels mobilisés étaient des professionnels habitués à adopter des 

approches spatialisées. La répartition des tâches dans la production des équipes a semblerait-

il suivi une logique que certains membres ont nommé "d'architecte star" très contrôlé par 

l'agence mandataire. 

 

 La question de la valorisation des apports de chacun est apparue comme centrale au 

sein des équipes, notamment au moment de la production des livrables. Ces derniers étant 

généralement produits par les agences mandataires. Nous avons identifié trois manières de 

synthétiser ces différents apports : par juxtaposition prenant la forme de discours parallèles, 

par itération lorsque la collaboration s'est faite avec des allers-retours, et par disparition 

lorsque certains membres ne reconnaissent plus leur propre production dans le livrable. 

 

 La question de l'opérationnalité des travaux a constitué une entrée d'analyse pour 

comprendre la vision des équipes de l'activité de production de connaissances. Si globalement 

l'idée de réaliser un "grand plan" semble suspicieuse aux équipes, elles conservent une 

attitude pragmatique orientée vers le "Quoi faire" et le "Comment faire".  Ainsi même si les 

personnes interrogées se voyaient comme étant en train de produire de la connaissance dans 

le cadre de cette consultation, elles maintenaient une position de personne d'action. 

 

 Enfin, la consultation portait un enjeu de visibilité (exposition, choix d’agences 

connues). Le décalage entre la médiatisation de la consultation sur le « Grand Pari(s) » et son 

poids réel dans les projets du « Grand Paris » est riche de sens. Les travaux sur la 

communication des projets à valeur emblématique nous montrent que faire appel à des 

architectes de renom peut remplir des fonctions communicationnelles. Cela semblerait se 

vérifier à nouveau ici, la figure de l’architecte étant largement mise en avant. Les équipes 

tentent d’asseoir leur renommée sur des personnalités reconnues. 
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Résumé : 

Nombreuses villes du monde valorisent les jardins urbains cultivés comme générateurs de 

bénéfices socio-économiques et environnementaux pour les habitants.  

Néanmoins, le développement de ces jardins est empêché par diverses difficultés. Des 

mesures gouvernementales sont nécessaires pour assurer leur développement. Villeurbanne 

a expérimenté des processus de renouveau urbain qui compromettent la présence de ces 

jardins. En revanche, ils ont pu évoluer en réseau appelé « Jardins Urbains Cultivés », et 

adopter divers rôles, non seulement par rapport au développement durable mais aussi dans 

la valorisation du patrimoine industriel et la construction d’une identité territoriale. 
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Résumé : 

Depuis le début des années 2000, les collectivités locales essaient de se structurer pour 

prendre en charge la maîtrise d’ouvrage urbaine. Elles ont en effet davantage recours à la 

démarche de programmation urbaine afin de définir les enjeux et le portage politique des 

projets urbains avant de passer leur commande auprès des équipes de maîtrise d’œuvre. 

Cette démarche leur permet ainsi d’avoir une vision d’ensemble et de maîtriser les coûts sur 

les temporalités longues du projet. 

 

La problématique a été construite à partir d’un constat : l’émergence, depuis le début des 

années 2000, d’une nouvelle génération de programmistes urbains qui assument auprès des 

maîtrises d’ouvrage des missions d’assistance pour la définition des grands enjeux urbains et 

la coordination des interventions d’un certain nombre d’acteurs. Cette expertise, qui mobilise 

des connaissances issues de plusieurs disciplines, est située en amont du projet pour 

permettre à la maîtrise d’ouvrage de ne pas laisser le dessein du territoire au seul dessin 

élaboré par la maîtrise d’œuvre. Notre travail cherche à éclairer les processus selon lesquels 

la démarche de programmation contribue à capitaliser les savoirs et expertises dans le projet 

urbain. La problématique porte sur l’articulation de ces derniers dans un contexte de 

complexification des enjeux et de multiplication des acteurs. 
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3. Un conflit de rôle avec les concepteurs urbains  

4. Des rôles clives mais complémentaires – des compétences partagées 

5. Un rôle de médiateur pour les programmistes ?  
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