
Que signifie cet autrement, et comment ce concept s’est construit ? 
comment transforme-t-il le territoire, le processus de projet, ainsi Que les visions et les pratiQues des acteurs impliQués ? 

il peut nous renvoyer, parmi les nombreuses références aux mouvements 
écologistes et aux contres-cultures des années ‘60, aux Espaces Autres 
(foucault, 1984 [1967]), au Droit à la Ville (lefebvre, 1968) ou plus 
récemment au Construire Autrement (Bouchain, 2006). 
ses représentations semblent converger vers une uniformisation des 
pratiques, de plus en plus associées aux démarches mises en avant 
par certains groupes minoritaires de concepteurs – architectes, 
urbanistes, designers, artistes – qui souhaitent exercer autrement leur 

profession (paquot 2012). agissant souvent sous forme de collectifs 
pluridisciplinaires, ils proposent des actions qui vont au delà de la 
conception et préfèrent davantage l’expérience de terrain. cependant, 
nous retrouvons ponctuellement ce concept dans les intitulés des 
marchés publics de maîtrise d’oeuvre, dans les slogans  de grands  
projets urbains, dans la production théorique sur la ville, et aussi 
endoctriné dans l’enseignement. 
un lexique se constitue et se répand. ce concept s’y décline dans plusieurs 

notions et contextes, se chargeant de contenus et significations, parfois 
contradictoires et souvent insaisissables.  
pour répondre à nos questions, l’on étudiera des situations où - à l’initiative 
de certains concepteurs aux pratiques soit-disant alternatives - ces 
discours se traduisent dans des configurations de projet insolites et 
complexes, à la fois expérimentales, qui lient les acteurs de la micro et 
macro échelle de la transformation urbaine. mais si l’alternative implique 
une opposition, ces discours vont au delà de la contestation : ils trouvent 

dans la négociation avec les institutions et le politique leurs terrains du 
possible. en quoi consiste donc, l’alternative, et face à quoi se propose-
t-elle en tant que telle  ? si elle se manifeste dans le choix d’explorer 
des situations et configurations non connues, de tester des techniques 
et solutions inédites, elle se produit dans la dimension incertaine de 
l’expérimentation. de son origine latine ex-periri, l’expérimentation incarne 
cette « prise de risque », où les acteurs remanient les rôles et les règles     
du projet urbain en acceptant l’incertitude des ses effets et mise en œuvre.
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l’objectif de la recherche est de comprendre l’implication de certains discours et pratiques - qui se développent autour du concept de voir, concevoir 
et fabriquer autrement la ville - dans les dynamiques de transformation urbaine. 

on étudiera leur émergence et profusion, ainsi que les enjeux de leur mise en œuvre, dans certains processus de projet qui revendiquent une démarche 
soit-disant alternative et expérimentale.

cet autrement investit aujourd’hui plusieurs domaines du quotidien urbain. les discours se situent dans l’incertitude des crises sociales, économiques  
et environnementales présentes, ainsi que dans le débat sur la transition ecologique et sur la participation habitante.  

au sein du projet urbain, entre visions autres et réalités,  ce concept traverse le terrain de l’action politique et technique des grandes transformations, 
ainsi que le monde des pratiques professionnelles émergentes et des l’action citoyenne. 

un IMAGInAIRE est en train de se faBriQuer autour de ce vocaBulaire, 
Qui impacte la pensée et la pratiQue urBaine sans pourtant avoir des

 significations partagées par l’ensemBle des acteurs de la ville.

dans le processus de projet, cet AuTrEMEnT génère des noUVELLES TEMPoRALITéS, 
celle de la CooPéRATIon et de l’ExPéRIEnCE,

 où l’alternative et l’expérimentation se lient d’interdépendance.  

avec un approche anthropologique, sa complexité sera explorée en déconstruisant la notion d’alternative et d’expérimentation, à 
partir des voix des acteurs porteurs de ces concepts. nous nous proposons de reconstruire l’imaginaire en question dans ses composantes 
historiques, sociales et esthétiques par une archéologie des discours, accompagnée par une étude théorique. un état de l’art des pratiques 
de « l ‘urbanisme humaniste » sera donc composé à partir des expériences et des courantes significatives émergées, que nous essaierons de 
mettre en perspective. À des premiers entretiens suivra une observation participante à l’intérieur du processus de projet, où les situations   
étudiées seront expérimentées par l’expérience du processus ethnographique (piasere 2010 [2002]). 
dans le territoire emblématique de la première couronne parisienne, nous comparerons le cas de trois «projets pilotes» multiacteurs (   ).

les discours sont ici mises à l’épreuve tant des réalités du projet urbain que des intérêts croisés des acteurs impliqués. leur déploiement sera 
étudié à travers le large panel d’acteurs qui participent à leur mise en œuvre, dont l’on observera l’articulation dans les différentes étapes : des 
l’élaboration des propos, à la définition des stratégies d’intervention, jusqu’à l’expérimentation sur le terrain. 
dans la dimension collective et empirique de l’expérimentation, nous étudierons les conditions dans lesquelles l’acte et la pensée des 
différents acteurs se lient et se structurent, dans la recherche et implémentation de solutions inédites. 
entre alternatives et nouveau modèles, l’objectif sera de comprendre quels sont les enjeux de l’intégration de ces pratiques dans le projet 
urbain, dans un processus complexe qui traverse la formalisation,  la transmission, la médiatisation et la reproduction. *
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