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Comment appréhender un territoire complexe avec un imaginaire surplombant qui pèse 
énormément sur la manière de le regarder? Cela a été la question que je me suis posée lorsque j'ai 
ouvert un cours de projet autour de l'un des grands ensembles les plus stigmatisés de France , les 
4000 Sud de la Courneuve. 
Comment accompagner et construire une réflexion avec les étudiants et les habitants qui ne doive 
jamais tomber ni dans l'assistanat démiurgique de l'architecte, ni dans l'utopie de la tabula rasa?  
Cet article se propose de raconter ce processus qui a travaillé continuellement à la « déviation du 
regard » à la « construction des écarts » et qui a abouti dans un jeu de participation en passant par 
la production de faux documentaires. 
 
Depuis 2004 le Laboratoire Architecture/Anthropologie1 travaille autour d’une anthropologie d’un 
territoire en mutation :  le grand ensemble des 4000 sud de La Courneuve2. Aujourd’hui, encore les 
dynamites sont prêtes à exploser pour détruire les barres restantes, désormais deux sur les sept 
initiales. Le processus de transformation se fait par la démolition du modèle urbain qui a façonné 
nos banlieues depuis les années soixante.  
Nous avons choisi de travailler de manière interdisciplinaire3, en nous occupant, chacun de nous – 
non de manière sourde mais poreuse – de l’acteur urbain qui correspondait plus à notre discipline 
de référence, pour comprendre ses trajectoires, résidentielles ou professionnelles, et la 
transformation des récits sur ce site depuis une cinquantaine d’années. Nous avons demandé aux 
différents acteurs de nous faire entrer dans leurs histoires et leurs lieux par de petites choses, des 
détails, en décidant ainsi d’abandonner depuis le début une approche par la grande échelle. Nous 
nous sommes arrêtés, en croisant les récits que nous recueillions, sur de petites choses anodines 
qui étaient partagées et racontées par différents acteurs :  des buissons, les feuilles de peupliers, les 
tuyaux, le tapis d’un ascenseur, les sonnettes…  
Nous avons fondé et façonné notre regard par le dedans et au présent. Le dedans, pour nous, 
signifiait construire un regard de l’intérieur (Fava 2007), proche, contextuel et par détails anodins. 
Un regard qui devait arrêter un mouvement qui, du dehors, de la grande échelle, rend facile tout 
jugement et un positionnement souvent démiurgique.  
Les 4000 sud sont devenues un lieu bâti par des listes de crimes et malaises sociaux où le récit se 
construit autour des chiffres et quantités plutôt qu’autour de l’expérience de la vie quotidienne. Il 
est vrai que ces lieux, ont été rarement pensés à l’échelle humaine, mais il faut rappeler, sans 

                                                             
 Alessia de Biase, est architecte -urbaniste et docteur en anthropologie. Elle dirige le Laboratoire Architecture 
Anthropologie (LAA, UMR 7218 LAVUE CNRS / Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris la Villette) et enseigne à 
l’ENSA de Paris-Belleville. Elle travaille sur les processus de construction de l’imaginaire urbain contemporain et prête une 
attention particulière à la fabrication des outils méthodologiques interdisciplinaires. 
1 Un site internet relate cette recherche encore en cours aujourd’hui en 2010. Les réenchantements de La Courneuve Cf. 
http://www.laa-courneuve.net/  
2 Le grand ensemble est construit dans la commune de La Courneuve entre 1958 et 1962 par la ville de Paris selon les 
plans des architectes Clément Tambuté et Henri Delacroix. Une fois la totalité des immeubles construits (7 barres), la cité 
doit offrir 4000 logements, d’où le nom des 4000 sud. Il deviendra dans les années 80, à cause de certains faits divers et 
d’une dégradation des immeubles progressive, une des banlieues le  plus stigmatisées de France. A partir de 1986 le 
processus de rénovation urbaine est mis en œuvre à travers l’utilisation de la démolition comme outil de projet afin 
substituer un model par un autre :  1986 barre Debussy, 2000 barre Renoir, 2004 barres Pressov et Ravel et 2010 ou 2011 
Barre Balzac.  
3 L’équipe était composée d’anthropologues, de sociologues, de politologues, d’ architectes, d’ urbanistes et de 
paysagistes 
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vouloir les défendre, qu’ils devaient répondre à l’impératif moderne de loger les masses et ainsi se 
confronter aux grands défis politiques, architecturaux et urbanistiques de l’époque. 
La micro-échelle de la vie quotidienne est ingurgitée physiologiquement par la macro-échelle des 
quantités d’hommes et de béton qui ont concrètement construit ces lieux.  Toutefois, l’expérience 
de cet espace au quotidien, les ruses et les inventions pour l’habiter surgissent dès que l’on décide 
de le regarder du dedans et non plus du dehors comme si l’on était en train de regarder une 
maquette à l’échelle. Un dedans, qu’à partir de la déclaration de la faillite de ce modèle urbain, est 
difficile à pénétrer et à « conquérir » ( comme l’anthropologue peut conquérir la confiance de 
l’interlocuteur) car plus personne ne veut y rentrer et raconter son émerveillement dedans cette 
modernité. Un dedans difficile à partager même avec les architectes et urbanistes qui se sont, au 
long de toutes ces années, engagés avec passion pour le transformer, pour penser différemment 
ces lieux, mais qui ne se sont jamais rendus compte que dans l’acte de les sauver était implicite 
l’idée de faillite.  
Un silence collectif décidé, établi, car rien n’enchante plus, et qui y vit ou y a travaillé adhère, pour 
se défendre, au désenchantement. Un discours qui est donné (et malheureusement recueilli), non 
plus au singulier, mais au collectif, et réduit à dénoncer le mal vivre en confirmant ainsi 
l’écroulement du modèle.  
Les habitants sont restés littéralement coincés pendant ces années dans cette « masse » pour 
laquelle ces lieux ont été construits, en n’arrivant plus à trouver un espace autre pour donner lieu à 
leurs récits au singulier. Ces derniers ne peuvent alors être autre chose que des défoulements que 
personne peut mettre en cause par leur indéniable évidence. Les ascenseurs deviennent des 
urinoirs, les cages d’escaliers sombres, des lieux de deal, les entrées d’immeuble des gymkhanas 
très compliquées dont il faut connaître le mot d’ordre autrement on risque fort… C’est vrai. Tout 
cela est vrai. Mais à coté, il y a de très belles histoires racontées au singulier qui ne peuvent pas 
rentrer dans le cadre de ce triste et violent récit collectif paradoxalement de « sauvegarde ». Ces 
petites histoires, de « rien du tout » drôles, peuvent être des armes « dangereuses » capables de 
bouleverser l’imaginaire collectif. Histoires qui racontent des potagers cachés au quinzième étage 
d’une barre, des vaches encastrées entre la salle de bain et le couloir au douzième, des pâtisseries 
informelles pour mariages et cérémonies du quartier, des salles à manger qui accueillent une ou 
deux fois par mois des cours de danse, et beaucoup d’autres encore souvent murmurées par les 
habitants presque pour les ridiculiser. Ces voix, en revanche, sont souvent amplifiées, utilisées et 
rendues publiques par les pouvoirs locaux devant construire des « actions mémorielles » qui se 
traduisent dans de très jolis livrets ou documentaires d’immeubles à démolir :  un espèce de bonus 
qui ressemble plus à une plaque commémorative ou une pierre tombale.  
 
A voix basse ces histoires sont racontées, intimement. Il faut s’habituer à ce murmure pour les 
recueillir et les restituer, car, ici, on ne fait que bramer :  les media crient pour dénoncer le désastre 
et les politiciens hurlent, avant les élections, leurs promesses d’un nouvel avenir qu’on fera 
dessiner aux architectes. On croit encore à la voix haute, et alors on vide les immeubles, on les 
fourre de dynamite et, face à tout le monde, on les descend.  
La perception et le respect de ce susurrement discret et intime fond notre nécessité d’une posture 
du dedans.  
 
L’autre approche que nous proposons est la construction d’un regard et d’un récit au présent. 
Chercher la contemporanéité (et non l’actualité) des événements afin de saisir les coprésences : 
monter ensemble un récit, même anodin, avec tout ce qui se déroule au même moment, en ne 
laissant aucune place à un jugement a posteriori. Ces banlieues ont été l’avenir, ont représenté la 
France moderne, le mieux qu’on pouvait espérer et promettre dans les années soixante. A cette 
époque-là, les habitants arrivaient en masse des tristes et pauvres campagnes françaises ou des ex-
colonies qui venaient de sortir des coûteuses guerres d’indépendance. En recueillant patiemment 
leurs histoires d’arrivée et en les replongeant dans ces moments précis de leurs biographies, nous 
nous sommes vite trouvés, avec eux, face à des récits où ces lieux n’étaient plus ceux d’un discours 
collectif désastreux, qui écrase toute histoire et profondeur temporelle en réduisant tout à un 
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présent éternel, mais face au pur émerveillement. Ces lieux sont alors décrits comme fantastiques, 
où l’on avait de l’air, de la lumière, de l’espace, des installations sanitaires… où l’on donnait à tout 
le monde la possibilité d’expérimenter une nouvelle manière d’habiter, moderne et avec tout le 
confort. Au même moment, la même année, l’équipe d’architectes est primée, publiée, on parle des 
jardins merveilleux et avant-gardistes dessinés par le paysagiste, la mairie est fière. Et en même 
temps, Charles Jenks n’a pas encore écrit sur la fin de l’architecture moderne4, ces barres ne sont 
pas encore criminogènes, et le petit Toufik vient probablement de naître5. Cela ne veut pas dire 
défendre un model urbain, et ne pas considérer ce qui s’est passé après, mais le replacer à 
l’intérieur d’une histoire, sans le juger préalablement, en permettant ainsi de faire place à d’autres 
récits, et détails, qui peuvent le montrer différemment, ou au moins de manière plus complexe. Les 
mêmes barres qu’on démolit aujourd’hui, et sur lesquelles un imaginaire négatif s’est construit au 
fil du temps, ont été aussi, pendant des années, la scénographie idéale des photos de famille, de 
mariages, de reportages de mode…  
 
Le détail est un lieu d’expérience qui n’est secondaire qu’en apparence, il est la source de surprises 
et de découvertes et il engendre des écarts et des résistances qui peuvent faire basculer 
complètement une histoire établie. Une histoire rapprochée, comme le dirait Arasse, « très 
différente du regard lancé de loin, celui qui est posé de près, celui qui, selon Klee, « broute » la 
surface, fait affleurer, comme le sentiment d’une intimité » (Arasse 1996 : 7).  
Etablir une intimité entre personnes ou avec un lieu se fait aussi, dans le partage et la 
reconnaissance des détails : de traces qu’on est capables de lire et d’entrevoir, grâce l’expérience et 
à la connaissance de la personne ou du lieu. Plusieurs fois, lors de travaux de terrains antérieures, 
les personnes que j’interviewais préféraient, à un certain moment de l’enquête – où 
l’anthropologue est vu comme quelqu’un de la famille – partager avec moi le plaisir du détail, de ce 
que personne, qui n’habite pas le même lieu, ne peut comprendre. Ce partage du détail, de 
l’anodin, m’a toujours émue et interpellée pour sa valeur sous-jacente d’acceptation complète de 
ma personne dans un lieu et un groupe. En regardant des photos d’un mariage d’il y a 40 ans prises 
en bas des barres, je commence à pénétrer dans l’intimité du lieu : ces petits « rien du tout » face à 
l’histoire officielle du grand ensemble, peuvent, sans frôler l’anecdote et la valeur restreinte qu’il 
impose, constituer un écart inattendu.  
 
Replacer le regard, créer des écarts importants avec le discours collectif, et comprendre, dans le 
sens de tenir ensemble, ces récits et la valeur qu’ils peuvent avoir pour l’histoire de ce site, nous 
apprend l’importance de travailler au niveau de la petite échelle, du détail, plutôt que d’affirmer un 
regard embrassant, à grande échelle. Nous savons par notre expérience quotidienne que le 
presque rien contribue à la construction de l’image et de l’imaginaire d’un lieu, et que des 
séquences de petits gestes presque inutiles mais nécessaires remplissent notre vie urbaine de tous 
les jours.  
 
Travailler sur le détail, le presque rien, nous a paru un bon moyen pour « dévier le regard » des 
étudiants qui étaient venus s’inscrire dans le cours proposé autour des grands ensembles6. Notre 
exigence de « détour » était due à la crainte d’une certaine attitude démiurgique que souvent les 
étudiants d’architecture prennent face aux lieux dits « problématiques ». Une éducation basée, 
principalement sur la recherche acharnée de solutions spatiales pour tout problème, qui arrivent 
trop vite et font déclencher aussitôt la machine magique projectuelle. Notre enjeu était de 

                                                             
4 A l’occasion de la démolition du grand ensemble Puitt Igoe à Saint Louis Missouri (1972) Charles Jenks ecrit le manifeste 
du postmodernisme. 
5 La mort du petit Toufik advenue en 1983 bouleversera définitivement l’imaginaire des 4000 de La Courneuve. 
6 Ce cours optionnel « Regard sur la ville contemporaine » que j’ai tenu à l’ENSA Paris Belleville (2007-08) n’aurait pu 
prendre cette direction ni mener à ces interrogations sans la présence de Maria Castrillo (urbaniste, Université de 
Valladolid, Epagne, en année sabbatique en France ) et Monique Sanches (urbaniste, universidade fédéral de Bahia, Brasil 
avec une bourse doctorale au Laboratoire Architecture/Anthropologie) avec lesquelles j’ai eu la chance de pouvoir 
partager toutes mes inquiétudes dans la confiance la plus absolue  
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comprendre comment les mettre face à des territoires comme les 4000 sud de La Courneuve, sans 
qu’ils trouvent rapidement des réponses en esquissant des solutions. Nous souhaitions leur donner 
une vision rapprochée de La Courneuve, à partir du détail, qui dans un lieu comme celui-ci, 
semblait être l’accès le plus paradoxal (vue la charge sociale et l’échelle spatiale). Nous voulions, en 
revanche, essayer de construire une intimité avec le site, même si les temporalités pédagogiques 
restreintes (un semestre) et leur manque d’expérience n’auraient jamais permis un vrai travail de 
terrain. Nous leur avons proposé, à la manière de l’archéologue, de trouver de cailloux, des débris, 
des restes dont l’interprétation pouvait être “inventée” par celui qui les regarde (Arasse 1996 :7). 
Nous avons opté pour l’aspect « divinatoire » du reste afin de leur imposer un regard autre, inventé 
par eux-mêmes, sur le grand ensemble. Par invention, nous nous sommes référés à l’ « action de 
trouver et de découvrir quelque chose de nouveau » (Le Robert), afin de pouvoir les faire travailler 
sur les « restes » et les « débris » qu’ils auraient trouvé, sur le terrain même et/ou dans le site 
internet de la recherche construit autour d’une histoire au présent des 4000.  
 
Inventer des nouvelles histoires sur ce grand ensemble, nous paraît intéressant pour faire un essai 
de démantèlement de l’imaginaire surplombant qui empêche d’y voir autre chose que violence, 
racket, dealers, police, dégradation, pit-bulls, poubelles jetées par la fenêtre… Est- il possible de 
voir autre chose, pour le penser (et le projeter) différemment ?  
Nous leur avons demandé d’inventer des histoires vraisemblables, qui devaient impérativement, 
d’un côté, ne pas offenser ni mettre les habitants mal à l’aise et, de l’autre, faire douter, ne serait-ce 
qu’un seul instant, ceux qui les auraient lues ou regardées. Cet instant nous suffisait pour ouvrir des 
brèches.  
Nous nous sommes référés bien évidemment au genre mokumentary, le faux-documentaire, initié 
par Orson Welles en 1938, où successivement plusieurs réalisateurs comme William Karel7 et 
artistes comme le catalan Joan Fontcuberta8, se sont confrontés en produisant des œuvres qui 
travaillent sur le rapport entre réel, image et imaginaire.  
 
Construire des histoires vraisemblables nous semblait un exercice pédagogique intéressant pour 
bâtir, pour étonnant qu’il puisse apparaître, une intimité avec le lieu. En littérature, la 
vraisemblance est un exercice beaucoup plus exigeant qu’un travail sur le vrai, car ce dernier 
n’exige jamais d’être vraisemblable, c’est à dire d’avoir les attributs de ce qui semble intuitivement 
vrai.  
Il fallait donc un travail sur les détails qui devait rapprocher les étudiants du métier de l’artisan dans 
son exigence dans l’acte de la reproduction. L’enjeu était de disséquer en profondeur le détail 
choisi pour en connaître tous les aspectes (inventés ou réels) ; pour ensuite comprendre quel était 
le média le plus approprié pour raconter cette histoire (et par conséquent en étudier la structure 
pour pouvoir le reproduire) et qu’enfin celle-ci puisse passer pour vraie au moins pour quelques 
instants9.  
Cette approche nous donnait la possibilité de faire entrer les étudiants dans l’intimité d’un détail, 
en construisant cette vision absolument partielle et rapprochée des 4000.  
 
Détail, vient de tailler, couper, faire un acte de recoupe d’une réalité en l’insérant de manière 
astucieuse dans une peinture. Un moment, comme le dit Daniel Arras, « qui fait événement dans un 
tableau qui tend irrésistiblement à arrêter le regard, à troubler l’économie de son parcours » (12). 
Construire des écarts dans la pensée commune, troubler des certitudes avec des petites choses 
anodines, des « riens du tout », et non par des actes à grande échelle.  

                                                             
7 Operation Lune (2002) où l’on prétendait que les images du premier alunissage de l'Homme auraient été tournées en 
studio par Stanley Kubrick, répondant à une commande de la NASA. 
8 Toute l’œuvre de Fontcuberta est marquée par cette interrogation autour la production du faux et du vraisemblable. De 
la production de faux herbiers au documentaire autour de l’archéologue qui découvrit au sud de la France des squelettes 
fossiles de syrenes. Cf. http://www.fontcuberta.com/ 
9 Dans cette aventure de mokumentry sur La Courneuve, je n’arretrai jamais de remercier Michela Franzoso, realisatrice et 
monteuse, qui nous a aidé, dans la conception, les scripts et les montages, durant toute cette période. 
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Une vingtaine d’étudiants, cinq groupes.  
Quatre mois de travail, de crise, de mise en critique commune des propositions, de détours, de 
retours à la case départ, d’archives, d’apprentissage des techniques.  
Les consignes données les obligeaient à interroger le processus de construction d’une l’image d’un 
lieu et à assumer le fait qu’imaginer des histoires n’est pas si simple que cela.  
Cinq récits ont été présentés à un groupe de personnes qui ne savaient rien de ce cours mais qui 
connaissaient le travail du Laboratoire à La Courneuve :  chaque matériel présenté a été monté et 
démonté pour qu’il ne puisse, pour sa facture, être jugé comme faux. Et ainsi pour construire un 
documentaire « grand public » sur la découverte que le plan-masse des 4000 sud de La Courneuve 
relève d’une architecture ésotérique, les étudiants ont regardé et analysé la structure et les 
techniques communicatives de ce type d’émission télé. Pour fabriquer le site internet d’une agence 
immobilière américaine qui loue aux américains des appartements chic à 10 minutes de Paris, ils 
ont dû regarder le style utilisé, le langage et les images figurant dans les sites des grands Real Estate 
aux USA. Pour éditer une « Palette de Arte »10  sur la tour de La Courneuve, il leur a fallu 
comprendre la structure, la manière de filmer l’architecture, les mouvements de la caméra et le ton 
de la voix de cette série sur l’architecture. Pour publier un entretien de Daniel Buren, dans la revue 
Beaux Arts, où l’artiste raconte son enfance aux 4000 sud et l’influence que l’esthétique des barres 
des 4000 a eu sur son œuvre, ils ont du défaire complètement le numéro, substituer des pages et 
remonter la revue en changeant la couverture sans que cela puisse être perçu dans les choix des 
papiers utilisés pour les pages intérieures et pour la couverture. Et enfin pour faire sortir un article, 
dans le dossier de le Monde dédié au 93 (janvier 2008), où des journalistes dévoilent la découverte à 
La Courneuve de certaines archives secrètes du Parti Communistes avec des documents inédits de 
Karl Marx qui expliqueraient la motivation de la fête de l’Humanité dans ce lieu, le groupe a du aller 
chercher le papier de le Monde, comprendre où et comment l’on imprime les journaux et se faire 
imprimer les pages à substituer. 
Des « riens du tout » en apparence qui ont provoqué, suite à la présentation, un débat curieux et 
amusé. Un phénomène rare lorsque l’on parle de ce site. 
 
Si cette expérience d’une vue rapprochée sur le grand ensemble a produit des écarts et des 
déviations importantes et insolites dans la construction du regard des étudiants vis-à-vis de ce site, 
il nous semblait important de la continuer et chercher la « profondeur de champs » nécessaire au 
projet qui avait été volontairement mise de coté pendant cette période. Comment retourner sur le 
site ? Quelles questions pouvaient-ils maintenant re-poser au territoire dans une perspective de 
projet? Quels outils mettre en œuvre? Et de quelle nature serait le projet ? 
L’indispensable partage avec les étudiants de ces interrogations et la compréhension des enjeux 
sous-jacents, nous a amené rapidement à définir qu’il était nécessaire, dans cette deuxième 
période, de rencontrer les habitants, de s’interroger sur la manière de le faire, mais en même temps 
expérimenter une approche qui se fonde sur l’inattendu. Cela relève d’une posture que le 
Laboratoire expérimente depuis un certain nombre d’années11, par rapport aux modalités 
d’enquête sur les territoires où nous intervenons. Notre expérience de terrain nous a appris que 
souvent le paradoxe, et l’inattendu dans les thématiques et les échelles de réflexion proposées 
produisent toujours chez les interlocuteurs des réactions insolites qui nous amènent à découvrir le 
territoire sous un angle imprévisible. Se détacher, dans le sens de laisser de coté dans un premier 
temps, des besoins que les habitants ont vis à vis de l’espace qu’ils habitent et sur lesquels ils sont 
habitués et toujours invités à répondre, est fondamentale pour créer ces écarts. Cela peut paraître 
hasardeux, mais en réalité il cache une volonté de travailler l’« expertise » des habitants à une 
échelle plus importante que simplement celle micro liée à leur lieu de vie. Habiter une ville est une 
expérience qui va bien au-delà de la rue que l’on habite, des commerces que l’on fréquente ou de 

                                                             
10 Célèbre série de documentaires d’Arte sur des œuvres architecturales. 
11 Plus exactement depuis 2005 à partir de l’expérimentation méthodologique de Tranche de Ville (Laboratoire 
Architecture/Anthropologie, 2005) qui a par la suite donné lieu à plusieurs autres.   
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la station du métro que l’on franchit tous les jours. Avoir une expérience urbaine veut dire pouvoir 
parler et qualifier ce que cette ville représente dans sa globalité et non seulement à travers un 
discours très localisé. D’un regard du dedans, au présent, et inattendu, naît la nécessité de suivre 
l’habitant dans ses articulations qui lient de manière insolite le détail quotidien, le « rien-du-tout », 
aux grands questionnements sur la ville et le territoire. Ces jeux de va-et-vient nourrissent la 
compréhension de la complexité territoriale sans jamais pour autant la simplifier, en nous donnant 
la possibilité de retourner sur la question de « besoins » mais en la soumettant à des logiques 
autres qui ne mènent jamais aux réponses ou solutions attendues.  
 
Travailler l’inattendu aux 4000 sud voulait dire s’interroger sur qu’est-ce que l’on demande à un 
territoire qui se veut nourri quotidiennement de besoins et de solutions prévues et d’un imaginaire 
négatif alimenté continuellement, outre par la politique et les médias, aussi par son propre 
intérieur.  
À partir de là, l’expérience du regard rapproché et les cinq exercices produits devaient nous 
proposer des chemins et des logiques pour penser à comment construire une profondeur de 
champ inattendue et aborder le territoire autrement pour comprendre quoi faire. La rencontre 
souhaitée avec les habitants devait aussi relever d’une autre interrogation : comment et pourquoi 
on veut les rencontrer ? Et la forme et l’esthétique à choisir ne pouvaient pas être des choix 
secondaires dans le but de construire une étique de la rencontre : un moment de vrai échange ou 
l’habitant veut y être, a choisi librement de le faire et n’a, en aucun cas, le sentiment d’être exploité. 
 
Une dizaine d’étudiants un seul groupe  
Quatre mois de travail, de déconstructions et de reformulations, d’essais et d’inquiétudes… et 
finalement une question à poser aux habitants, très simple qui déplaçait le regard habitué.  
« Si aux 4000 Sud de La Courneuve arrivait le tourisme qu’est-ce que vous montreriez? ».  
Une question que les habitants des 4000 ne sont pas habitués à se voir poser et qui les invitait à 
plonger dans un récit autre qui les « obligeait » à rechercher le beau, ce dont on peut être fier, des 
choses inattendues… un « trésor de lieu » comme les étudiants ont enfin nommé l’expérience.  
Un jeu et une maquette ont été choisis comme médias pour créer la rencontre. La maquette et son 
échelle ont été la source de longues discussions. La perception qu’un architecte a de l’échelle d’un 
objet est le résultat d’une longue éducation, rien de naturel. Donc il fallait comprendre quelle 
dimension et quelle esthétique fallait donner à la maquette afin de ne pas mettre les habitants face 
à un objet technique dont ils ne connaîtraient pas le langage. Une échelle de l’ « à peu près » a été 
enfin choisie pour qu’elle puisse permettre d’y marcher dedans et de ne pas avoir un regard 
plongeant et des photos prises quelque jour auparavant, redressées et collées simplement sur les 
parallélépipèdes en carton plume avaient constitué les façades des barres.  
Le jeu était structuré autour de six roues en bois à tourner qui devaient déterminer le target des 
futurs touristes (âge, sexe et profession), le temps de permanence, la disponibilité économique, la 
saison, et la météo aux 4000 pendant la permanence. 
Les habitants en groupe de trois, devaient s’occuper des touristes déterminés par les les roues, et 
devaient construire ensemble un parcours choisissant leurs « hauts lieux ». Des grandes pastilles 
colorées représentant des actions (manger, écouter, voir, danser…) étaient mises à leur disposition 
pour les placer sur la maquette en correspondance avec les lieux choisis. Chaque étudiant devait 
enfin suivre un groupe pour l’assister, prendre note et photographier l’emplacement des actions.  
Le choix du site et l’autorisation du maire nous a propulsé rapidement dans une charrette 
angoissante pour construire le jeu et la maquette : bois, papiers, carton-plume, cutter, musique, 
bières, cernes aux yeux… 
 
Un matin de début d’été, une voiture remplie de barres des 4000 sud part de bonne heure pour 
rejoindre la Courneuve. En montant notre jeu, l’angoisse d’un possible silence et d’un terrible 
évitement des habitants commence à paraître dans nos gestes et postures, mais les enfants 
arrivent et commencent à chercher leur chez eux dans la maquette en mettant en œuvre une 
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logique de se redonner une place à travers la découverte de détails familiers sur les façades 
photographiées.  
« Tu vois ma mère à oublié de fermer les fenêtres… » « T’as vu mes nouveaux rideaux? » … 
Tout est en place, prêt. 
Cent cinquante-deux personnes ont joué pendant six heures. Des adultes qui ont choisi de 
s’arrêter, de perdre du temps et de jouer en se faisant habiter par cette question inattendue d’un 
possible tourisme au 4000.  
Quoi faire maintenant de toute cette expérience, ces informations et ces émotions ? Où est le 
projet ? que devons-nous faire maintenant ? Aux étudiants il fallait une forme finale, un rendu. Le 
choix du guide touristique leur a paru le plus approprié et ainsi en reprenant toutes les 
informations et re-cartographiant tous les parcours proposés par les habitants,  ils ont fabriqué et 
mis en ligne trois guides des 4000 sud : de la gastronomie, pour les enfants et le guide vert12. 
 
Mais le projet était déjà là avant. Cette mise en processus, la construction jamais gratuite des 
questionnements, la recherche du media juste pour entrer en contact, et  l’acquisition de la 
patience nécessaire pour entrevoir le détail, le « rien-du-tout » qui nous fait partager un quotidien, 
cela c’est du projet. Il peut ne pas être dessiné comme il faudrait mais il est plein de paroles, 
d’images, et d’énergies que je souhaite à quiconque de partager le plus souvent possible. 
 

                                                             
12 Cf. http://laacourneuve.wordpress.com/ 
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