Recherche et action
au service de la ville durable
Actes de la Journée annuelle 2013
AdP-Villes en développement

6 Septembre 2013
Ecole des Ingénieurs de la Ville de Paris
http://www.ville-developpement.org/

	
  

Table des matières
Biographies des intervenants

5

Propos liminaire : la frontière entre la recherche urbaine et l’action, vers un
partage des savoirs et des compétences ?
11
Benjamin MICHELON, Vice-Président AdP « Villes en développement » / Groupe Huit
1. Le développement urbain, une dynamique universelle porteuse de progrès et de questions

11

2. Le dialogue compliqué entre recherche urbaine et action opérationnelle dans les villes du sud 12
3. Un enjeu important pour les professionnels de AdP

Propos introductifs : allocutions de bienvenue
1. Mots de bienvenue de l’EIVP

14

17
17

Youssef DIAB, Directeur Scientifique de l’Ecole des Ingénieurs de la Ville de Paris (EIVP)
2. Propos introductif du president de l’AdP

18

Marcel BELLIOT, Président de « AdP – Villes en Développement »

Rôle des centres de recherches dans l’université américaine

21

François VIGIER, Président de l’Institute for International Urban Development
1. Rôles et fonctionnement des centres de recherche

21

2. Actions de l’IIUD

22

3. En conclusion

25

Les apports de Françoise Navez-Bouchanine : entre recherche et action

27

Agnès DEBOULET, Université Paris 8-Vincennes Saint Denis Centre de Recherches sur l’Habitat/Lavue
1. Introduction : présentation de l’œuvre de Françoise Navez-Bouchanine

27

2. Un parcours de chercheur « partie prenante »

30

3. L’urbanisation accélérée impose-t-elle de nouvelles exigences ?

31

Premier débat

33

Recherche et action sur les villes en développement : quelle perspective depuis
l’Europe ?
37
Jean-Claude BOLAY, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne
1. Introduction

37

2. Les enjeux de l’urbain dans le Sud : constances et diversités

38

3. Acteurs en mouvement, qui fait quoi, comment et pourquoi ?

40

4. Convergences (ou pas) entre perspective globale et actions sectorielles

41

5. Une recherche urbaine qui se cherche ? Pensée holistique et spécificités du Sud

43

6. La recherche urbaine sur le Sud, un état de la question

45

7. Sans conclusion, des pistes pour le futur de la recherche urbaine Nord Sud

50

La recherche urbaine en France à travers l’analyse des thèses

59

Karine PEYRONNIE et Alexis SIERRA, IRD
1. Présentation des données générales de l’enquête

59

2. Cartographie des sujets traités

60

3. Principaux thèmes abordés

61

4. Évolutions récentes des grands thèmes de recherche

62

Les membres de l’AdP et la recherche

65

Camille LE JEAN, Membre d’AdP-Villes en Développement
1. Thèses et doctorats

65

2. Panorama des activités des membres d’AdP

66

3. Thématiques des activités de recherche

67

Second débat

69

Comment
Intégrer
et
valoriser
la
recherche
pour le développement et l’aménagement d’une ville du Sud ?

urbaine
75

Jean-Jacques HELLUIN, Expert Technique - Coopération française, Ministère de la Décentralisation de
Madagascar
1. Un témoignage du terrain

75

2. Les rapports entre recherche urbaine et action sur la ville en développement à Madagascar

77

3. Domaines et questions sur lesquels la recherche urbaine est particulièrement attendue, et exemples
de réussites80
4. En guise de conclusion 	

81

Mobiliser la recherche pour une ville durable

83

Alain HENRY, Directeur du département de la recherche à l’AFD
1. La spécificité du tissu de compétences français

83

2. Pourquoi mobiliser les recherches « hétérodoxes » ?

84

3. Le rôle et les actions de l’AFD

85

4. Conclusion : six angles d’attaque pour l’avenir

87

Troisième débat

89

La place et les apports de la recherche urbaine dans les activités d’une grande
société des services urbains
93
Philippe MAILLARD, Veolia Environnement
1. Les Îlots de chaleur et dispositifs de rafraichissement urbain à Lyon

94

2. Accès à l’eau portable dans les bidonvilles à Nagpur

94

3. Conclusion

96

La recherche dans une société de maîtrise d’œuvre urbaine : un investissement
au service de l’innovation et de la compétitivité
97
Sylvain PETITET, EGIS
1. Introduction : présentation du groupe Egis

97

2. La recherche chez Egis

98

3. Conclusion : la recherche au service de l’innovation

101

De la recherche à l’action, de l’action à la recherche : introduction au débat
103
Christian CURÉ, Directeur du CERTU / CEREMA
1. Genèse et missions du CERTU

103

2. Création du CEREMA

105

3. Comment la recherche peut-elle se transformer en outil ?

105

Quatrième débat

107

Synthèse et clôture

111

Biographies des intervenants

Marcel BELLIOT, association de professionnels « AdP-Villes en développement » : Centralien
et économiste, Marcel BELLIOT a l’expérience des grandes métropoles, de la direction des grands
projets, de l’animation d’équipes et de la coordination des réseaux. De 1972 à 1984, il a travaillé en
région parisienne sur les questions de transport, d’urbanisme, d’environnement, et de développement
régional. De 1984 à 1997, il a exercé ses activités à l’étranger : en Côte d’Ivoire où il a créé l’atelier
d’urbanisme d’Abidjan, en Égypte où il a animé l’équipe franco-égyptienne chargée du “Grand Caire“,
au Liban où il a dirigé le Plan de Transport du Grand Beyrouth. De 1998 à 2011, il a été délégué général
de la Fédération nationale des agences d’urbanisme (FNAU). Il préside depuis 2011 l’association de
professionnels “AdP-Villes en développement“.

François VIGIER, Président de l’Institute for International Urban Development : L’Institut
de développement urbain international, une société à but non lucratif constituée en 2005 dans le
Commonwealth du Massachusetts, est une émanation du Centre d’études sur le développement
urbain qui existaient à la Harvard Graduate School of Design de 1987 à Juin 2005. François Vigier est
Professeur émérite de la Chaire Charles Dyer Norton pour l’aménagement du territoire à la Harvard
Graduate School of Design, où il était membre de la faculté de 1962 à 2005. Il a également été directeur
du Centre d’Etudes du Développement Urbain (1987-2005) de l’école et a servi comme président
du Département de l’Urbanisme et de Design (1992 à 1998). Il a été activement impliqué dans la
conceptualisation des programmes de formation de l’école pour les praticiens et les fonctionnaires, à la
fois nationaux et internationaux. Il combine 50 ans de pratique professionnelle dans les Etats-Unis et
à l’étranger avec 45 ans d’enseignement. En tant que professionnel, il a été responsable de nombreux
projets de planification et de design aux Etats-Unis, en Europe, au Moyen-Orient, Afrique du Nord, en
Amérique latine et dans les Caraïbes. Il a écrit sur une variété de sujets de planification.

Agnès DEBOULET, professeure de sociologie à l’Université Paris 8-Vincennes Saint Denis et
chercheuse au Centre de Recherches sur l’Habitat/Lavue (UMR 7218 Cnrs) : Agnès Deboulet
est professeure de sociologie à l’Université Paris 8-Vincennes Saint Denis et chercheuse au Centre
de Recherches sur l’Habitat/Lavue (UMR 7218 Cnrs). Ses recherches ont porté principalement sur
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l’urbanisation populaire au Caire et à Beyrouth, et elle travaille aussi sur les questions de citoyenneté,
participation dans les quartiers en rénovation urbaine en France. Parmi ses ouvrages, avec I. BerryChikhaoui Les compétences des citadins dans le monde arabe, Paris, Karthala (2000) ; avec I. BerryChikhaoui et L. Roulleau Berger- Villes internationales. Entre tensions et réactions des habitants, La
découverte (2007) ; avec R. de Villanova, Belleville, quartier populaire ?, Créaphis, 2012 ; avec H. Nez,
Savoirs citoyens et démocratie urbaine, Presses Universitaires de Rennes, 2013 ; avec M. Jolé l’ouvrage
Mondes urbains. Le parcours engagé de F. Navez-Bouchanine, Karthala, 2013. Elle a récemment édité
l’ouvrage coordonné par F. Navez-Bouchanine, Effets sociaux des politiques urbaines, Paris, Karthala,
2012.

Karine Peyronnie, IRD : Géographe de formation, Karine Peyronnie est chargée de recherches à
l’Institut de Recherche pour le Développement depuis 2000. Membre de l’UMR PRODIG, elle assure
la co-responsabilité avec Alexis Sierra de l’action transversale « Questions urbaines dans les pays
du Sud ». Dans ce cadre, elle a fortement contribué à l’organisation à Paris de la 13ème Conférence
annuelle du Network Association of European researchers on Urbanization in the South (N-AERUS) en
novembre 2012. Elle est membre du comité d’experts de la Direction des programmes de recherche et
de la formation au Sud (DPF) de l’ Agence inter-établissements de recherche pour le développement
(AIRD) et du comité de direction du GEMDEV. Ses thèmes de recherches portent principalement sur
la gouvernance urbaine, la métropolisation et la coopération internationale dans le champ urbain.
Récemment, elle a contribué à la rédaction du « Bilan prospectif de la recherche et de la formation en
coopération urbaine en France » (2013, commande du MAE) et aux ouvrages « Territoires de l’urbain en
Asie du Sud-Est. Métropolisations en mode mineur » et « Vientiane, architectures d’une capitale, Traces,
formes, structures, projets » (Editions Recherches, 2010). Elle coordonne actuellement avec Charles
Goldblum la publication d’un livre consacré à la métropolisation émergente et ses formes dérivées en
Asie du Sud-Est (à paraître aux éditions de l’IRASEC en 2014).

Alexis Sierra, IRD : Alexis SIERRA est maître de conférences à l’université de Cergy-Pontoise IUFM
Versailles. Ses recherches portent sur les risques et le traitement des marges.

Jean-Claude BOLAY, EPFL : nommé directeur de la coopération à l’EPFL en 2001, Jean -Claude Bolay
dirige depuis cette date ce qui est devenu le Centre de Coopération et Développement (CODEV) en
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2005. Sociologue de formation, il s’est spécialisé dans les questions urbaines en Amérique latine, en
Asie et en Afrique de l’Ouest. Il a préparé son doctorat en sciences politiques à El Colegio de Mexico,
puis à l’UC Berkeley, USA. Avant de rejoindre l’EPFL en 1989, il a travaillé pour l’Agence suisse pour le
Développement et la coopération (DDC) en Suisse et au Cameroun. Il a réalisé de nombreux projets
de recherche internationaux au Vietnam et dans les pays d’Amérique latine en particulier, observant
les pratiques sociales dans les sociétés urbaines, le développement urbain durable et la réduction
de la pauvreté dans les pays en développement. Il a été conseiller scientifique et évaluateur pour le
Secrétariat d’Etat suisse à l’éducation et la recherche, la Commission des universités belges pour le
développement et le ministère français des Affaires étrangères, entre autres institutions. A l’EPFL, il
a dirigé des cours de troisième cycle sur le développement en Afrique et en Inde. Il est membre des
comités exécutifs et consultatifs d’une série d’institutions, y compris le Nord- Sud NCCR, KFPE, et le
Centre suisse pour la recherche scientifique à Abidjan.. En parallèle à son poste de directeur du CODEV,
il a été nommé professeur titulaire en 2005 au Laboratoire de sociologie urbaine de l’ENAC

Camille Le Jean : Camille Le Jean a près de 6 ans d’expérience dans les domaines de la gouvernance
et du développement local, dont 4 années en Afrique. Ayant notamment travaillé pour le Service de
coopération et d’action culturelle au Niger, le Secrétariat commun des partenaires sur la décentralisation
et le développement local et au sein de l’ONG Gret, elle dispose d’une expérience en gestion de
programmes ainsi qu’en animation de réseaux. Titulaire d’un Master 2 en expertise économique du
développement, Camille Le Jean est aujourd’hui chargée de mission pour le PFVT au sein d’ADETEF.

Alain HENRY, directeur des Études et Recherches de l’AFD : Ancien élève de l’École polytechnique,
ingénieur civil des ponts et chaussées, Alain Henry est entré à l’AFD en 1981. Au cours des dix dernières
années, il été successivement directeur Infrastructures et Développement Urbain (2002- 2007),
directeur Vietnam (2007-2011), et directeur de cabinet du ministre de la Coopération (2011-2012). Il
a été membre fondateur et président d’Europact (1994-2000), ONG d’appui et d’évaluation de projets
auprès des ONG de développement. Depuis 1989, il est chercheur associé, membre du Groupe Gestion
& Société (CNRS). Ses recherches portent sur les relations entre la gestion de l’économie, les institutions
et le contexte culturel (notamment en Afrique subsaharienne et au Vietnam). Il a publié de nombreux
articles et a contribué à plusieurs ouvrages, Cultures et mondialisation, aux Editions du Seuil (collection
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Point) ; Tontines et banques au Cameroun, chez Karthala, et Rédiger les procédures de l’entreprise,
aux Editions d’organisation.

Jean-Jacques HELLUIN,

Expert Technique - Coopération française, Ministère de la

Décentralisation de Madagascar : Jean-Jacques Helluin est ingénieur (ENTPE) et géographe urbain
(Lyon II). Après avoir travaillé sur les bidonvilles de Mayotte, la politique de ville et les politiques publiques
de lutte contre les ségrégations urbaines au laboratoire RIVES, puis la planification stratégique urbaine
en France en service déconcentré de l’Etat puis au CERTU, il a rejoint la Banque mondiale en 2006 ; il
y a organisé notamment les Symposiums mondiaux de la recherche urbaine (Marchés fonciers urbains
en 2007, Ville et changement climatique en 2009). Il est aujourd’hui Directeur de l’Institut Des Métiers
De La Ville, un département de la Commune Urbaine d’Antananarivo qui met en œuvre la coopération
décentralisée avec la Région Ile-de-France, dont il est le représentant permanent à Madagascar. Il
est aujourd’hui Expert Technique International - Coopération française Décentralisation, coopération
décentralisée et politiques urbaines auprès du Ministère de la Décentralisation du gouvernement de
Madagascar.

Philippe MAILLARD, Directeur de programmes INNOVE (Incubateurs Nouvelles Offres
VE),Veolia Environnement : Après avoir passé 15 ans au sein d’une ingénierie filiale de Spie
Batignolles et d’EDF spécialisée dans le développement de solutions innovantes, sur des domaines
très variés allant du génie climatique jusqu’aux utilités industrielles et au traitement des déchets,
il a rejoint la filiale énergie du groupe Veolia (Dalkia) en 2002 pour piloter les grands projets de la
région Centre Méditerranée dans le domaine des collectivités (réseaux de chaleur et de froid, énergies
renouvelables) et de l’industrie (centrales utilités). A partir de 2008, il intègre le pôle Aménagement
Durable de Veolia Environnement Recherche & Innovation pour développer et expérimenter sur le
terrain à la fois des solutions innovantes dans le domaine des solutions techniques mais aussi de la
gouvernance des projets urbains (quartiers durables, rénovation urbaine, zones d’activités, campus),
notamment à travers la mutualisation des différents métiers de Veolia Environnement (Eau, Energie,
Propreté, Transport) afin de répondre aux objectifs d’aménagement durable de ces projets. En 2010, il
devient directeur de programme au sein de le nouvelle Direction Aménagement et Nouveaux Services
Urbains de Veolia Environnement dédiée à l’aménagement durable, qui s’appelle désormais INNOVE
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(Incubateurs Nouvelles offres VE).

Sylvain PETITET, Directeur de la Recherche à Egis France

Sylvain Petitet est ingénieur et docteur habilité à diriger des recherches en aménagement et urbanisme.
Après un parcours d’enseignant-chercheur au sein de l’École nationale des travaux publics d’État (ENTPE),
il a dirigé le groupe urbanisme-aménagement du Centre d’études sur les réseaux, les transports,
l’urbanisme et les constructions publiques (CERTU) et est aujourd’hui directeur de la recherche d’Egis
France et de sa filiale Atelier Villes & Paysages.

Christian CURÉ, Directeur du CEREMA : Christian Curé, anciennement directeur régional et
interdépartemental-adjoint de l’équipement et de l’aménagement d’Île-de-France, a été nommé en
2013 directeur du Centre d’études sur les réseaux, les transports, l’urbanisme et les constructions
publiques devenu CEREMA en 2014. Ingénieur en chef des ponts, des eaux et forêts, il a notamment
été directeur départemental de l’équipement des Hauts-de-Seine, sous-directeur de la planification
stratégique, puis de la planification et de l’aménagement à la Direction générale de l’Urbanisme, de
l’Habitat et de la Construction (DGUHC) au ministère de l’Équipement, et directeur-adjoint à la direction
régionale de l’Équipement du Centre à Orléans. Il dispose d’une expérience de plus de 10 années dans la
coopération au développement des villes (cités unies, chef du département Coopération Décentralisée à
la Commission Européenne, Première coordination mondiale des villes auprès Nations Unies) et autant
dans le réseau scientifique et la recherche urbaine au ministère ( transport, CODATU, Plan urbain...)
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Propos liminaire : la frontière entre la recherche
urbaine et l’action, vers un partage des savoirs et des
compétences ?
Benjamin MICHELON, Vice-Président AdP « Villes en développement » / Groupe Huit

Pour introduire les actes de la journée du 5 septembre 2013, vous trouverez ci-dessous ce que nous
appellons à l’AdP le «papier martyr» qui a servi à batir le programme, à choisir les invités et à inciter
les uns et les autres à venir assister à cette journée. Je tiens à renouveller ici mes remerciements à
l’ensemble des participants, pour la qualité et la clarté de leurs propos, ainsi que les personnes venues
assister à cette journée, faisant de ce rendez-vous annuel une rencontre stimulante et enrichissante
autour d’un sujet qui est de plus en plus au coeur de l’actualité.

1. L e

développement

urbain ,

une

dynamique

universelle

porteuse de progrès et de questions

Alors que 50% de la population mondiale est urbaine en 2007 (UNFPA, 2007), les villes sont aujourd’hui
reconnues comme des points névralgiques du développement et doivent se montrer socialement
attractives et économiquement compétitives. A cet égard, le rapport annuel de la Banque Mondiale en
2009 démontre que les grandes concentrations urbaines sont la condition première du développement
dans les pays du Sud : « aucun pays ne s’est hissé dans la catégorie des pays à revenu intermédiaire sans
s’industrialiser et s’urbaniser », et «la ruée vers les villes que connaissent les pays en développement
semble chaotique, mais elle est nécessaire ». L’agglomération se trouve ainsi propulsée au cœur des
gains de productivité et des économies d’échelle (World Bank, 2009). Or, si les villes constituent des
foyers de développement, de nombreuses mutations sont à l’œuvre et doivent être prises en compte
pour mieux lire et planifier la ville de demain. Si le fait urbain n’est plus contestable, les évolutions
spatiales et sociales sont nombreuses, liées à la globalisation, à l’évolution des flux… et remettent en
cause l’organisation de la cité sans pour autant proposer un nouveau mode de gestion collectif, se
basant sur des affinités et des choix individuels. C’est par les villes que « se relaient les réseaux et
que peu à peu l’ensemble des pays de la planète sont entrés dans la globalisation. Ainsi, les grands
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organismes, banques, firmes sont inscrits dans des réseaux internationaux et ont leurs sièges dans
des villes » (Sassen, 2007). De ce fait, l’urbanisation des villes en développement reste aujourd’hui
un « work in progress » (Simone, 2004), pour lequel il convient d’adapter les lunettes d’analyses. Ces
mutations traversant les sociétés urbaines nécessitent un questionnement voire un renouvellement
des approches urbaines et, par là même, de ses outils méthodologiques. Tel que le décrit Bourdin, « Le
monde devient plus incertain, imprévisible, complexe, interdépendant, parce que l’action routinisée
déclinant des procédures, type planification réglementaire permettra de moins en moins d’agir de
façon adaptée. En urbanisme, les situations sur lesquelles nous travaillerons seront de plus en plus
singulières dans le temps comme dans l’espace. D’où la nécessité de refonder des concepts obsolètes
que nous utilisons, et dessiner des pistes possibles pour l’urbanisme d’après-crise pour l’instant encore
balbutiant » (Guigou, 2011).

2. L e

dialogue compliqué entre recherche urbaine et action

opérationnelle dans les villes du sud

Il reste que les relations entre la recherche urbaine pour les villes en développement et l’action (et pour
aller plus loin, de la recherche-action) sont diffuses. Par exemple, si les initiateurs du Programme de
Recherche Urbaine pour le Développement en 2006 ont tenu à insister sur ce point : “il s’agit en effet
de s’interroger sur le passage de l’outil théorique à l’outil opérationnel” (GEMDEV, 2000), cette réflexion
de la plus haute importance ne se traduit pas véritablement dans les faits. Il s’agit d’une difficulté
chronique des milieux de la recherche à produire des résultats scientifiques utilisables par les acteurs
de la coopération (thèmes, contenu, format, délais, etc.). D’autres préfèrent parler d’une difficulté
chronique à trouver des formes de communication avec les praticiens, rendant difficile la diffusion des
résultats en direction des acteurs de la coopération. Ce constat n’est pas nouveau (et pas seulement
dans ce milieu). Il était déjà dressé en 1993 dans le rapport du Groupement de Recherche INTERURBA1.
Et le débat va certainement être relancé avec la réalisation d’une nouvelle étude financée par le MAEE,
confiée de nouveau au GEMDEV, visant à établir un nouveau « bilan prospectif de la recherche et de la
formation en coopération urbaine en France ». Ces difficultés s’expliquent sans doute par les différences
1
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Groupement de Recherche INTERURBA Le dispositif français de recherche et d’études urbaines dans les pays en voie de
développement : État de la question Septembre 1993 Plan Urbain chap. 57 - 58/21 : “Les rapports entre la recherche et
l’opérationnel restent difficiles à organiser. Cette difficulté est d’une part la difficulté des milieux université-recherche à
répondre à la demande. La mobilisation de certains milieux de la recherche sur des actions de coopération (Coopération
Française ou organisations internationales) est de plus en plus effective, mais elle se fait en ordre dispersé, sur des bases
généralement individuelles et ne touche qu’un nombre très réduit d’acteurs.”

de formation et la division très rigide et ancienne des rôles entre recherche et opérationnel en France.

2.1.

Les apports nécessaires de la recherche urbaine

Pour autant, la recherche urbaine doit continuer à jouer un rôle important et le milieu opérationnel est
en droit d’attendre des chercheurs une mise en perspective théorique et pratique. Les praticiens, les
opérateurs et les décideurs sont attentifs et demandeurs d’un travail de recherche prospectif dessinant
les horizons futurs de la ville, défrichant des éléments et les enjeux de demain pour aider à mieux
comprendre les enjeux et les attentes qui vont émerger dans les prochaines années. La précision des
concepts et des problématiques urbaines futures revêt un aspect important tant pour définir les pistes
d’action à développer, que se préparer et se former à répondre à ses enjeux au sein des bureaux
d’études, des collectivités locales, des opérateurs internationaux et des ONG. Ainsi, on est en droit
de questionner la recherche sur les perspectives qu’elle voit poindre : quels sont les grands enjeux
qui attendent la ville dans les prochaines décennies ? Quelles grandes thématiques et applications
vont émerger dans les prochaines années, prenant en compte l’évolution des thématiques urbaines
(comme l’évolution de la prise en compte du changement climatique et des risques, la poursuite de
l’évolution institutionnelle, l’évolution des disparités sociales et territoriales) et l’évolution différenciée
des différents champs géographiques ?

2.2.

Les enseignements précieux de l’action opérationnelle

Dans le même temps, il se pose ainsi la difficulté d’»opérationalisation» de la recherche. La recherche
urbaine a également pour vocation d’assurer un retour sur les expériences pour tirer des enseignements
de l’action et chercher conceptualiser les modes d’action en absorbant les faits et en les analysant au
gré des théories provenant des différentes disciplines nourrissant l’urbanisme et de l’histoire urbaine.
Le temps de la recherche n’est pas le temps du projet. Dans ce sens, sur un plan opérationnel, il
s’agit de proposer des pistes pour organiser la percolation entre ces interrogations futures et le
développement de stratégies innovantes, donnant des pistes de réflexion pour l’action et la réflexion
des acteurs opérationnels. Ceci implique un engagement par les autorités publiques pour résoudre le
problème du financement de la recherche ou encore celui de l’acceptation d’un droit d’inventaire exercé
par les chercheurs. En effet, quand cela est possible et souhaité, plusieurs questions se posent pour
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l’organiser concrètement avec les différents opérateurs : quelle est la position du maitre d’ouvrage sur
la recherche sur son territoire, quelle liaison entre les programmes de recherches avec l’appui, financier
ou intellectuel, des maîtres d’ouvrage ? Le maître d’œuvre accepte-t-il que la recherche lui montre le
possible et l’impossible ? La recherche doit-elle et peut-elle produire un prêt à penser opérationnel ?

En outre, les opérationnels se dotent d’outils liés à la recherche-action, afin de se doter d’une expertise
propre et novatrice : la démarche évaluative, les capitalisations d’expériences, l’augmentation du niveau
académique des experts, demandés par les bailleurs de fonds et souhaités par les acteurs eux-mêmes
face à la nécessité de puiser dans la profondeur historique des villes en développement pour mieux
comprendre leurs devenirs. Ces réflexions et questionnements se font parfois dans des temporalités
et sur des financements qui ne permettent véritablement d’impliquer une démarche scientifique et
d’intégrer dans leurs équipes des chercheurs.

3. U n

enjeu important pour les professionnels de

AdP

Ces questionnements sont nécessaires à plusieurs titres pour les membres de l’AdP. D’un point de vue
opérationnel, ces discussions doivent permettre de faire évoluer les échanges entre les milieux. Il est
nécessaire de s’interroger sur le dialogue entre ces deux sphères et les passerelles qu’il est possible
d’établir. L’ADP constitue ainsi une des associations permettant, sur la base de la bonne volonté de ses
membres provenant de divers horizons, regroupés autour d’un intérêt commun, une réflexion sur le
devenir du fait de l’urbain, ou peut se poser les questions suivantes, qui pourront susciter des réponses
croisées : Quels sont les attentes réciproques ? La porosité entre les deux milieux, académique et
opérationnelle, est-elle possible ? Quelles sont les arènes de discussion et d’échanges possibles ? Cette
dernière question, stratégique, vise à poser les bases des réflexions futures du positionnement de notre
association qui s’inscrit de plus en plus dans les débats internationaux. C’est une occasion de donner la
parole à la pluralité d’acteurs composant l’ADP, pour participer à la construction d’une réflexion collective
(avec les contradictions et les arguments propres au positionnement de chacun des membres) qui sera
utile dans le futur, que ce soit dans le dialogue avec les programmes de UN-Habitat, ou encore pour la
préparation et la réflexion de la troisième conférence Habitat III, d’Istanbul en 2016.
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Propos introductifs : allocutions de bienvenue

1. M ots

de bienvenue de l ’EIVP

Youssef DIAB, Directeur Scientifique de l’Ecole des Ingénieurs de la Ville de Paris (EIVP)

Au nom du Président du Conseil d’administration Jean-Louis Missika, également Directeur de l’EIVP,
j’ai le plaisir de vous accueillir pour cette journée annuelle de l’« Adp – Villes en Développement ».
L’EIVP est une école assez ancienne, puisqu’elle fut créée en 1959 par la ville de Paris afin de former
des ingénieurs pour la ville. La ville de Paris nourrit toujours des ambitions égales à celles de l’Etat. A
l’origine, l’école comptait une vingtaine d’ingénieurs pour les services techniques de la ville de Paris.
L’école a déménagé à plusieurs reprises. Nous sommes arrivés dans ces locaux au mois de novembre
2012. Ils étaient auparavant ceux de l’école d’architecture de Belleville, qui a déménagé sur le boulevard
de la Villette. La ville de Paris a décidé de rénover ce bâtiment pour accueillir l’Ecole des Ingénieurs de
la Ville de Paris. Cela nous a permis de changer de taille. L’Ecole compte cette année 450 étudiants,
non seulement en cycles d’ingénieur, mais aussi en masters spécialisés. Nous allons prochainement
ouvrir des licences professionnelles portant sur les questions de l’aménagement durable, en partenariat
avec les deux écoles d’architecture de Belleville et de Marne-la-Vallée. Nous nous trouvons en effet
dans le même Pôle de Recherche et d’Enseignement Supérieur (PRES) que ces deux établissements,
qui est celui de Paris-Est. D’ici quelques années, nous espérons occuper une place de premier rang
dans le classement de Shanghai, au moins dans les domaines de la médecine et des sciences de la
vie. Je souligne que nous effectuons également de la recherche à l’EIVP. En effet, une école ne peut
se développer si elle ne mène pas des activités de recherche. Ma mission au sein de cette école est de
recueillir les 20 % d’argent manquant, la dotation de la ville étant de 80 % de notre budget.

Nos principaux thèmes de recherche sont la résilience urbaine, l’énergie et le climat en milieu urbain
et les espaces publics et ouvrages complexes en ville. Les ouvrages complexes sont essentiellement
les tours ou bâtiments de grande hauteur, ainsi que les toitures urbaines. Nous sommes très contents
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d’accueillir l’« Adp – Villes en Développement » ici. D’une part, le thème de cette journée est intéressant.
D’autre part, « Adp – Villes en Développement » est bon vecteur pour parler de nos relations avec les
autres villes du monde. Il est très important de pouvoir parler de l’EIVP à l’international. Le maire de
Paris évoque fréquemment la collaboration culturelle ainsi que la collaboration politique ou géopolitique
dans le domaine du génie urbain.

S’agissant du thème retenu, la recherche et l’action sont un vaste sujet. En tant qu’école du génie urbain,
nous souhaitons nous positionner à l’intersection des sciences de l’ingénieur et des sciences sociales.
Or, ces approches ne sont pas simples, car le monde universitaire aime bien les recherches monodisciplinaires. Le thème de recherche-action ou d’action pour la recherche nous convient parfaitement.
Je remercie l’« Adp – Villes en Développement » pour les échanges fructueux que j’ai pu mener avec
Xavier Crépin et Marcel Belliot, à qui je laisse tout de suite la parole.

2. P ropos

introductif du president de l ’A d P

Marcel BELLIOT, Président de « AdP – Villes en Développement »

Merci Youssef, de nous accueillir dans ces très beaux locaux. Je précise tout d’abord que nous avons
tenu hier l’Assemblée Générale annuelle de l’« Adp – Villes en Développement ». Je puis vous dire que
l’association se porte bien, puisque nous avons enregistré une trentaine de nouvelles adhésions durant
l’année écoulée, ce qui n’est pas rien pour une association de 220 membres. Cette croissance montre
l’intérêt que beaucoup trouvent à échanger au sein de la structure. Nos adhérents travaillent dans tous
les pays du monde et traitent de disciplines variées, allant de l’économie à l’urbanisme, de l’ingénierie
à la sociologie. Nous rassemblons à la fois des chercheurs, des fonctionnaires et des professionnels.
La composition de noire association illustre les différentes manières de penser et de faire la ville
aujourd’hui, entre recherche et action.

Je souhaite également évoquer brièvement la composition du nouveau bureau. Je salue tout d’abord
Françoise Reynaud, qui a apporté depuis 15 ans, comme secrétaire exécutive, une contribution de très
grande qualité à la circulation de l’information et à la gestion des relations à l’intérieur de notre réseau.
Elle a toujours transmis avec une grande efficacité les informations qui intéressaient les membres
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de notre association. Elle va quitter le Bureau mais elle reste membre de l’association et du Comité
de rédaction du Bulletin “Villes en développement ». Nous la remercions chaleureusement. Xavier
Crépin, ancien président de AdP, va la remplacer et il est notre nouveau secrétaire général. Un autre
ancien président, François Noisette, devient trésorier et je reste pour ma part président pour les deux
ans qui viennent. Enfin, nous accueillons dans notre bureau un nouveau vice-président, Benjamin
Michelon. Après avoir travaillé dans le domaine de la recherche, il s’est récemment lancé dans l’action
en rejoignant le Groupe Huit. Sa trajectoire illustre bien notre ambition associative de marier recherche
et action, ce que nous allons aujourd’hui tenter de faire à l’occasion de la Journée. Nous examinerons
comment nous pourrons tirer parti de la recherche afin d’agir de manière plus intelligente et efficace.
Je clôturerai cette journée par une synthèse de nos échanges. Merci à vous.
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Rôle

des

centres

de

recherches

dans

l’université

américaine
François VIGIER, Président de l’Institute for International Urban Development

1. R ôles

et fonctionnement des centres de recherche

Depuis l’après-guerre, les centres de recherche universitaires jouent un rôle important et leurs contrats
de recherche et les produits des brevets qu’ils génèrent représentent autour de 20 % des revenus
des universités américaines. Initialement concernés par les grands domaines scientifiques, ils se sont
aussi préoccupés des problèmes sociaux, économiques et politiques de l’après-guerre : il y a eu à cette
époque un essor de centres régionaux de recherches socio-politiques regroupant des membres de la
faculté spécialistes de la région: Europe, Union Soviétique et satellites, Asie, Amérique Latine, etc.
D’autres se sont spécialisés dans les problèmes de la société américaine d’après-guerre : intégration
raciale, évolution des structures urbaines due à la croissance des faubourgs, pauvreté urbaine, etc. Ils
ont une vocation pluridisciplinaire et rassemblent sociologues, économistes et urbanistes. Les centres
s’intéressant au tiers monde datent de la fin des années 50. Plusieurs ont eu un rôle important, pas tant
au niveau de la ville qu’à celui des structures nationales. L’Institut pour le Développement International
de Harvard, par exemple, a joué un rôle clé dans la structuration du ministère du Plan au Pakistan et des
ministères des Finances et du Plan en Indonésie ; le Centre de recherche de l’Université de Stanford a
servi de bureau du plan à l’Arabie Saoudite jusqu’au début des années 1980. Au Venezuela, le plan de
la nouvelle ville de Santo Tomé de Guyana a été conçu par un centre qui regroupait des professeurs de
Harvard et du MIT. Actuellement, un centre particulièrement intéressant est celui dirigé par le professeur
Jeffrey Sachs à Columbia University (Earth Institute) qui consiste en une série de centres spécialisés,
y compris le Centre pour le développement urbain dirigé par le professeur Elliott Sklar. Il a joué un
rôle clef dans l’élaboration des Objectifs du Millénaire pour les Nations Unies. Administrativement, ils
sont généralement rattachés à une faculté dont les priorités intellectuelles influencent leurs activités.
Financièrement, ils sont autonomes : leurs revenus proviennent de donations, de fondations et de
particuliers, et de contrats de recherche. Ils doivent couvrir tous leur frais. Certaines universités
prennent en plus un pourcentage de chaque contrat pour couvrir des « frais généraux ». Leur état
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financier est souvent précaire. Certains centres, qui trouvent leur origine dans l’université, finissent par
la quitter lorsque leurs ressources financières le permettent, généralement pour acquérir davantage
d’indépendance. Par exemple, le Research Triangle Institute, qui était jadis intégré à l’université de la
Caroline du Nord, s’est séparé de celle-ci et est devenu l’un des plus importants commanditaires des
projets d’assistance technique financés par l’USAID.

2. A ctions

de l ’IIUD

Qu’en est-il de leurs activités ? Il ne m’est pas possible de généraliser ce sujet et je me contenterai
de brièvement partager avec vous mon expérience de fondateur-directeur d’un petit centre à Harvard
puis de fondateur d’un autre petit centre, indépendant cette fois bien qu’ayant toujours certains liens
avec l’université. En 1987, j’ai fondé à Harvard le Centre d’études du développement urbain grâce
à une donation annuelle de 250 000 dollars de l’Aga Khan qui a financé nos activités pendant cinq
ans, suivie d’une seconde donation plus petite nous finançant partiellement pendant deux années
supplémentaires. C’était un petit centre regroupant, à temps partiel, quelques membres de la faculté
et deux à trois jeunes chercheurs à plein temps. Il est rapidement devenu un aimant pour les étudiants
de maitrise et de doctorat. Le don originel de l’Aga Khan couvrait 70% de nos dépenses ce qui, à part
quelques prestations d’assistance technique, nous a permis de financer un programme de recherches
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et de documentation sur le terrain. Nous avons préparé :
• Des cours et ateliers destinés à nos étudiants portant sur les problèmes de développement de la
ville dans les pays en voie de développement, plus particulièrement en Afrique du Nord et au ProcheOrient. (10 à 15% de nos activités) ;
• La documentation de projets et d’initiatives qui nous semblaient intéressants (40 à 45% de nos activités). Ces études de cas de localités faisant face à des problèmes similaires dans différents pays ontdonné lieu à des publications et à un matériel important pour l’enseignement. Elles se sont focalisées
sur certains aspects de la dynamique des villes du Tiers Monde :
• Le développement périurbain et les transformations des quartiers spontanés.
• La microfinance de l‘habitat et des activités économiques.
• Le rôle des organisations de quartier dans la gestion de la ville et comment améliorer leur
participation dans les projets de restructuration.
• Des programmes de formation professionnelle. Chaque été, nous organisions un programme de deux
semaines, sur un thème différent, auxquels ont participé des professionnels d’une cinquantaine de
pays ; des bourses couvraient les frais d’un certain nombre de participants du Tiers-monde.

A la fin de la donation en 1994, nous avons dû changer de stratégie afin de gagner notre vie.
L’enseignement s’est pratiquement écroulé et l’assistance technique a augmenté. Afin de pouvoir
continuer nos activités de recherche, nous avons créé un comité de donateurs dont la contribution
financière annuelle de donateurs nous a permis de continuer nos activités de recherches et de diffuser
leurs résultats. Pourquoi faire appel à des donations ? La différence primordiale entre un bureau
technique et un centre de recherche est que ce dernier doit pouvoir tirer la leçon de ses expériences sur
le terrain et la diffuser. Or, les contrats de recherche ou de prestation de service permettent rarement
une diffusion des résultats, soit pour des raisons financières, soit en raison de clauses limitatives. Un
contrat avec la Banque Mondiale, par exemple, empêche le prestataire d’en diffuser les résultats pendant
trois ans. Une partie de nos activités sur le terrain a été en Europe de l’Est, après l’écroulement de
l’Union Soviétique. Une série de contrats conclus avec la Banque Mondiale portaient sur l’augmentation
de la capacité des gouvernements locaux à s’autogérer, et notamment à s’autofinancer. Nous avons
eu également l’occasion de commencer à travailler sur les problèmes sociaux de la ville historique y
compris l’amélioration des conditions de vie des populations habitant des logements vétustes. Bien
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que les programmes de formation aient cessé, nous avons néanmoins continué à intégrer un volet de
formation destiné aux élus locaux ou aux techniciens dans nos activités d’assistance technique. En
Afrique du Sud, suite à une évaluation du programme d’amélioration des « townships », les quartiers
noirs illégaux sous-équipés transformés en municipalités à la fin de l’apartheid, le gouvernement sudafricain nous a demandé d’améliorer la capacité de gestion des élus locaux. Nous en avons formé
700 sur une durée de six ans. Notre centre a été fermé en 2005 suite à la nomination d’un nouveau
président et d’un nouveau doyen qui trouvaient que nos revenus n’étaient pas suffisants. Mécontent de
cette décision, le groupe de donateurs que nous avions constitué, nous a encouragé à créer une ONG
hors de l’université, ce que nous avons fait. Le montant des donations a doublé depuis que nous avons
quitté Harvard. Les activités que nous menons aujourd’hui sont presque identiques à celles que nous
avions à Harvard, la seule différence étant que nous ne donnons plus de cours aux étudiants de maitrise
en urbanisme.Nous poursuivons l’assistance technique et la recherche. Une part importante de nos
recherches est commanditée par UN-Habitat, la Banque Mondiale et d’autres organismes internationaux
tel que l’UCLG. Nos publications de ces dernières années ont porté sur l’Afrique du Nord et sur les villes
arabes. Un ouvrage sur les services publics urbain au Proche-Orient paraîtra ce mois-ci. Enfin, nous
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avons participé à l’élaboration d’un petit manuel de gestion urbaine pour les gouvernements locaux dans
les pays en voie de développement. Nous examinons en ce moment comment aider les quartiers les plus
défavorisés des villes du tiers-monde à s’organiser pour s’adapter aux conséquences inévitables des
changements climatiques. Il s’agit par exemple de quartiers se trouvant en zone inondable, ou proches
de collines susceptibles de s’écrouler à cause de pluies diluviennes. Il est important que les centres
aident ces quartiers. C’est, je pense, ce chevauchement de l’assistance technique de la recherche, et de
la participation aux discussions des organismes internationaux actifs dans notre domaine qui différencie
un centre de recherche universitaire des bureaux d’études.

3. E n

conclusion

Je souhaiterais pour conclure évoquer une expérience qui me tient particulièrement à cœur. En 2002,
le gouvernement irlandais nous a demandé de l’aider à bâtir une stratégie transfrontalière. En 1998,
les accords du Vendredi Saint avaient commencé à ouvrir la frontière entre l’Irlande du Nord et la
République Irlandaise.   Un comité interministériel avait été créé afin d’examiner comment renforcer
les rapports entre les deux pays, séparés par 25 ans de troubles. Nous avons créé un consortium
formé de l’Université de l’Ireland à Maynooth, de l’Université de Belfast et d’un petit centre d’études
transfrontalières. Notre ONG a pris la présidence de ce consortium et nous avons entrepris une action
en vue d’améliorer les rapports entre les deux entités irlandaises. Nous étant aperçu que les statistiques
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des deux pays étaient sur des bases géographiques et numériques différentes, notre premier effort a
été de publier un Atlas qui, pour la première fois documentait l’Ireland comme un seul territoire ; ces
informations sont désormais accessibles sur internet.

L’on nous a ensuite demandé d’encourager la coopération des politiques spatiales des deux côtés de
la frontière. Nous avons organisé des réunions d’urbanistes et de dirigeants locaux pour leur expliquer
ce qui se passait en Europe et leur démontrer les avantages d’une collaboration transfrontalière. Nous
sommes parvenus à négocier un accord entre deux villes frontalières importantes : Newry et Dundalk.
Avec notre aide, elles ont élaboré un plan d’action commun. Nous nous penchons actuellement sur la
coordination des politiques de protection de l’environnement des deux pays. Cette activité représente
environ 20 % de notre budget et est une initiative originale, qui réunis à la fois l’éducation, l’assistance
technique et pas mal de politique ; elle est en partie financée par des dons.
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Les apports de Françoise Navez-Bouchanine : entre
recherche et action
Agnès DEBOULET, Université Paris 8-Vincennes Saint Denis Centre de Recherches sur l’Habitat/Lavue

1. I ntroduction :

présentation de l ’ œuvre de

F rançoise

N avez -B ouchanine
Bonjour. Je précise tout d’abord que j’ai commencé ma thèse au sein de la fondation Aga Khan pour
le logement et l’urbanisation en 1988, laboratoire de recherche alors sous la direction conjointe de
François Vigier, ici présent aujourd’hui et que je tiens à remercier et de Mona Serageldin.

Je traiterai à la fois des principaux apports de Françoise Navez-Bouchanine à la recherche urbaine
et des rapports entre recherche urbaine et action urbaine. Je montrerai également comment les
chercheurs ayant contribué à l’ouvrage Les mondes urbains ont travaillé. Après le décès de Françoise
Navez-Bouchanine en 2008, nous avions organisé un colloque en 2009, au cours duquel nous avons
demandé aux chercheurs comment les recherches de Françoise Navez-Bouchanine leur avaient permis
de progresser et de produire des résultats nouveaux. L’ouvrage a été coordonné avec Michèle Jolé,
enseignante et sociologue à l’Institut d’Urbanisme de Paris. Un autre ouvrage, paru juste avant, s’intitule
Effets sociaux des politiques urbaines. Françoise Navez-Bouchanine avait commencé la coordination de
cet ouvrage et elle n’a pas pu l’achever. Je souligne que ces deux ouvrages vont de pair puisque les
effets sociaux des politiques urbaines sont un thème de recherche original, encore peu approfondi
aujourd’hui. Les mondes urbains sont un thème plus vaste, qui traverse l’ensemble de l’œuvre de
Françoise Navez-Bouchanine. L’ouvrage « Les mondes urbains. Le parcours engagé de Françoise NavezBouchanine », paru chez Karthala, se compose des quatre parties suivantes :
§ les rapports entre les « pratiques habitantes » et les normes institutionnelles ;
§ l’urbanité ou les urbanités, qui sont une question centrale dans les pays en développement et dans
les villes ;
§ les dimensions sociales et les politiques urbaines ;
§ les savoirs sociaux, et les savoirs habitants et professionnels.
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Ont contribué à cet ouvrage des chercheurs, des praticiens et des chercheurs praticiens. Au préalable,
je rappelle que la recherche est tenue à des résultats pour les opérationnels. Néanmoins, pour
Françoise Navez-Bouchanine, il n’y a pas de rapport de dépendance de la recherche avec le monde
opérationnel, mais un rapport de complémentarité. Selon Françoise Navez-Bouchanine, le chercheur
manifeste un engagement civique, qui suppose notamment de pouvoir se rendre sur le terrain et d’en
rendre constamment compte. Les travaux de Françoise Navez-Bouchanine sont sous-tendus par cet
engagement civique du chercheur. Ce dernier doit être dédié au terrain tout en opérant une « montée
en généralité » afin de pouvoir maintenir une vigilance critique.

Quels sont les points saillants de ses recherches ? J’évoquerai en premier lieu les pratiques d’habiter,
qui constituent un thème essentiel de son travail. Il fait écho à de nombreuses recherches en sociologie
urbaine et de l’habitat. Françoise Navez-Bouchanine a notamment développé ce thème dans « Habiter
la ville marocaine », ainsi que dans de nombreux articles. Françoise Navez-Bouchanine possédait
sans doute une connaissance inégalée des tissus urbains d’émanation populaire, qu’il s’agisse des
lotissements, des bidonvilles, ou encore de l’habitat régularisé et de recasement, jusqu’à l’habitat
social. Après avoir été formée en Belgique, Françoise Navez-Bouchanine s’est installée au Maroc, où elle
a écrit deux thèses, avant de venir en France. Elle a enseigné à l’école d’architecture de Clermont et de
Marne la Vallée. Elle était membre du laboratoire Urbama, puis du CMH. C’est à partir d’une présence
constante sur le terrain qu’un certain nombre de ses propositions ont été formulées. Il ne s’agit pas
de se limiter à formuler de simples constats, mais de conduire un travail de problématisation, à partir
d’une vigilance constante au terrain.

Françoise Navez-Bouchanine a également travaillé sur la question patrimoniale, faisant un constant vaet-vient entre ses travaux de recherche fondamentale sur les tissus urbains et ses actions de lobbying
permanentes auprès des institutions. Elle a rédigé, dans la revue des Annales de la recherche urbaine
portant sur le patrimoine, un article s’intitulant « Nous sommes aussi du patrimoine », dans laquelle
elle donnait la parole aux habitants. Françoise Navez-Bouchanine a montré l’intérêt fondamental
de comprendre les pratiques d’habiter. Elle a beaucoup travaillé, en particulier, sur la question des
espaces limitrophes très importants dans les quartiers populaires en tant qu’espace de déploiement des
pratiques, et souvent réprimés dans les « quartiers policés ». Françoise Navez-Bouchanine a montré
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que ces espaces limitrophes produisaient des chaines d’entente entre les habitants, dans les bidonvilles
et dans les lotissements clandestins. Ces chaînes d’entente étaient au principe de la constitution de
groupes d’intermédiation et d’action volontaristes, lors des interventions dans les bidonvilles. Une partie
du travail consistait à repérer ce que l’on peut appeler chaînes d’entente. Un autre champ de travail très
important porte sur les rapports entre l’urbanité et la norme. Françoise Navez-Bouchanine manifeste
également dans son œuvre une obsession du rattrapage et de la mise à la norme, particulièrement dans
les pays dont les villes vivent un développement rapide. Le rattrapage et la mise à la norme recouvriraient
un certain nombre d’interventions urbaines, qui sont au principe d’écarts de représentation. Françoise
Navez-Bouchanine a travaillé sur le décalage très important qui existe entre la ville rêvée « normée »
et la ville réelle pratiquée. Françoise Navez-Bouchanine a beaucoup examiné le décalage entre les
normes et les droits des habitants, qui pensent avant tout en termes de droit et d’accès aux services
de base. Ils souhaitent contourner la distance physique et sociale créée par l’étalement urbain. L’écart
entre la ville idéalisée et normée et la ville vécue est un thème très important de l’œuvre de Françoise
Navez-Bouchanine. Ce phénomène de course à la norme s’est bien entendu accru dans un contexte de
globalisation et il constitue le cœur des politiques urbaines dans les villes en développement. Françoise
Navez-Bouchanine n’a cessé de critiquer cette tendance, dans la mesure où elle creuse un décalage
avec le quotidien des habitants.

Françoise Navez-Bouchanine a également produit un important ouvrage qui fait date sur la fragmentation
urbaine. En réalité, elle a développé un constat inverse à celui de la fragmentation urbaine. Si certaines
villes en développe se fragmentent, il existe une extraordinaire capacité des habitants et des citadins
à faire avec cette fragmentation urbaine, en développant des stratégies résidentielles. Les dimensions
des décalages et des conflits sont très présentes dans l’œuvre de Françoise Navez-Bouchanine. Elle a
établi une liaison permanente entre les pratiques d’habiter, les pratiques de mobilité, et les stratégies
et pratiques résidentielles. Elle a su adopter une vision non-figée et non-victimaire des populations
pauvres. Les pratiques d’habiter ne sont pas des « habitus », mais des phénomènes en constant
renouvellement.
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2. U n

parcours de chercheur

«

partie prenante

»

Qu’est-ce qu’un parcours de chercheur « partie prenante » ? Quelles compétences requiert-il ? Quelles
formations sont nécessaires former ce profil ? Comment Françoise Navez-Bouchanine a-t-elle pratiqué
cette activité ?

Françoise Navez-Bouchanine s’est positionnée autour de la maîtrise d’ouvrage sociale. Son apport
fondamental dans le lobbying actif auprès des pouvoirs publics fut la mise en place de programmes
de restructuration des bidonvilles pensés à partir du vécu des habitants. La maîtrise d’ouvrage sociale
devrait agir en étroite coopération avec la maîtrise d’ouvrage technique traditionnelle. La création de
l’Agence de Développement Social (ADS), qui existe toujours au Maroc, œuvre à l’accompagnement du
relogement. Elle travaille en permanence dans les domaines de la formation et du conseil auprès des
agents et des chercheurs. Le chercheur est également partie prenante dans les activités de diagnostic
et d’étude préalable. Ces opérations permettent de « savoir ce que deviennent ceux qui ne peuvent pas
payer ». Françoise Navez-Bouchanine s’attachait à comprendre l’hétérogénéité et la diversité des tissus
sociaux et urbains sur lesquels les autorités s’apprêtaient à intervenir. En outre, elle se préoccupait de
ceux qui n’étaient pas les destinataires conscients des interventions de politique publique effectuées,
c’est-à-dire les locataires. Françoise Navez-Bouchanine a aussi montré qu’une évaluation et un
diagnostic ne coïncident pas avec une enquête de satisfaction. Les attentes des habitants sont beaucoup
plus complexes que les demandes exprimées. Se fondant sur cette observation, Françoise NavezBouchanine s’est attachée à réintroduire une profondeur nécessaire dans les études préalables. En tant
que sociologue, elle souhaitait que les enquêtes soient menées en concertation avec les sociologues.
Une autre dimension importante de ses travaux est l’efficacité sociale des politiques urbaines. Au-delà
de l’analyse exhaustive des effets sociaux multiples de ces politiques, il existe un « entre-deux » des
politiques urbaines et de la vie sociale, ce que Françoise Navez-Bouchanine appelle le méso-social. De
nombreux phénomènes se produisent entre le micro et le macrosocial, très importants pour comprendre
en quoi les politiques sont efficaces ou non. Ils montrent de quelle façon les politiques urbaines peuvent
créer un socle de confiance et de citoyenneté, ou au contraire creuser de la défiance et provoquer un
retrait de la citoyenneté. Approfondir l’étude des effets méso-sociaux est donc une démarche très
importante. La question de la formation, par exemple, est un préalable absolument indispensable à la
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participation. Or, la formation est le plus souvent absente des politiques publiques ou des politiques
urbaines. L’on pense parfois que les populations ne sont pas capables de comprendre les politiques
urbaines. En véhiculant des rumeurs, l’on crée également les conditions de détournement des projets.
Françoise Navez-Bouchanine a bien montré comment il fallait re-questionner les objectifs des politiques
urbaines, afin de mettre en évidence les différentes strates de représentation, de légitimation ou de
dé-légitimation, pour chacun des acteurs concernés, qu’il s’agisse des citadins ou des élus.

3. L’ urbanisation
exigences

accélérée

impose - t - elle

de

nouvelles

?

Il est très difficile de répondre à cette question. Sur la base des travaux de Françoise Navez-Bouchanine,
je crois que l’urbanisation accélérée induit un double devoir de patience et de vigilance. En tant que
chercheurs engagés, nous devons continuer à défendre l’idée que la standardisation n’est pas une
réponse adaptée à l’urgence. La standardisation, dénoncée dans la production des logements durant
les années 1970 en France, se reproduit aujourd’hui à grande échelle dans des pays comme le Brésil,
l’Algérie ou l’Inde. La recherche doit affirmer que la standardisation est une réponse moins pertinente
encore qu’auparavant. Les engagements pris durant ces dernières années, avant les révolutions arabes,
par un certain nombre de bailleurs de fonds internationaux sur les grands agendas de mondialisation des
villes, ont induit un fort mécontentement populaire. Si Françoise Navez-Bouchanine avait travaillé dans
les années 2010, elle se serait intéressée à ces questions. Les revendications civiques et citoyennes
dans les villes globales visent un partage de connaissances et d’engagements sur la ville qui se créera
demain.
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Premier débat

Benjamin MICHELON : Merci beaucoup pour ces interventions qui posent bien les termes du débat, en
présentant le parcours d’une institution d’une part, et le parcours d’un chercheur d’autre part. J’adresse
aux deux intervenants les questions suivantes : vous êtes-vous également sentis engagés ? Comment
êtes-vous passés d’une phase de recherche à une phase d’expertise ?

François VIGIER : Pour nous, ces deux aspects sont intimement liés. L’un des principaux problèmes
des programmes d’assistance technique est que la politique ignore très souvent ce qui se passe sur
le terrain et n’examine que des indicateurs macroéconomiques. Nous avons conduit avec Françoise
le projet de la Medina de Fès dans les années 1990. Dans ce cadre, la participation des familles était
absolument indispensable à l’amélioration des logements. L’une des grandes contributions que peuvent
apporter les organismes de recherche, et qui présente également un débouché pratique, est de pouvoir
défendre l’idée que les activités sur le terrain sont influencées par les résultats de leurs recherches ;
de sorte qu’il existe un lien entre l’examen de la situation et l’action. Souvent, les financiers ne sont
pas conscients de ce lien. Sa démonstration n’est pas facile. Suite à la publication de l’état de la ville
arabe fin 2012, UN-Habitat, puis la Banque Mondiale nous ont demandé de participer à des discussions
internes en vue de déterminer comment leur politique d’intervention dans les pays arabes devait tenir
compte du printemps arabe. Pour nous, les raisons du phénomène étaient très claires. Dans un premier
rapport, nous avons montré pour les pays arabes une corrélation inverse entre le niveau d’éducation
et le chômage : plus l’éducation était importante, plus le taux de chômage était élevé. Les personnes
instruites ne parvenaient pas à s’insérer. L’on doit tenir compte de ces facteurs lorsque l’on élabore une
politique d’intervention urbaine.

Yves LE BARS, Président du Comité Français pour la Solidarité Internationale, ancien
Président du GRET : Merci d’avoir établi ce parallèle entre une approche d’un centre d’une université
américaine et l’approche d’un chercheur français. D’un côté, nous avons des chercheurs engagés ; de
l’autre, nous avons également une institution engagée. S’agissant de la présentation de l’institution
américaine, j’ai été très étonné d’entendre Monsieur Vigier débuter son exposé par la présentation du
budget. Cette question est porteuse d’une relation à l’action. Du côté de la France, peut-être devons-
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nous apprendre et changer d’échelle afin de parvenir à un engagement plus important des structures.

Jean-Jacques GUIBERT, Chercheur au centre interdisciplinaire d’études urbaines, Université
de Toulouse Le Mirail : J’ai travaillé durant 30 ans dans une ONG basée au sud, l’ENDA tiers monde,
exerçant ses activités notamment en Amérique Latine et en Asie. Je puis vous dire que nous avons
connu les mêmes problèmes de fonctionnement. Néanmoins, les personnes de l’ENDA ne commencent
pas par présenter le budget, mais plutôt par la méthodologie, ainsi que les orientations pédagogiques et
stratégiques. Cette différence me semble importante. J’ai travaillé avec Françoise Navez-Bouchanine au
Maroc dans les années 1990. Nous avons inventé ensemble un des premiers programmes de « recherche
action » pour la restructuration de quartiers populaires au Maroc, à Salé. Françoise Navez-Bouchanine a
toujours posé les bonnes questions, sachant ouvrir les yeux non seulement aux chercheurs mais aussi
à d’autres acteurs de la structuration urbaine. Elle s’est en particulier faite la porte-parole des invisibles
et des oubliés. Quelle « caisse de résonance » avez-vous choisi pour faire écho à des demandes ? Dans
un contexte marocain, elle a choisi d’être la conseillère du prince, ou des outils du prince, tels que l’ADS.
Pouvait-on choisir d’autres compagnons de route sociaux ? Au niveau du Maroc et dans les pays du
Maghreb, les chercheurs ont beaucoup de peine à être associés aux transformations très importantes
que vivent les sociétés urbaines de cette partie du monde.

Patrick GUBRY, chercheur à l’Institut de Recherche pour le Développement : Je travaille au
sein d’une UMR qui se nomme « développement et sociétés » avec l’Université de Paris 1. Le modèle
de l’université américaine exposé par François VIGIER montre que la privatisation tend à se développer
partout dans le monde, y compris aux Etats-Unis. L’un des graphiques présentés fait état des revenus
de la recherche. Quelle est l’origine de ces revenus ?

Armelle CHOPLIN, Institut Français d’Urbanisme : Monsieur Vigier, comment le passage du statut
de chercheur à celui d’ONG a-t-il été perçu par les autres chercheurs américains ? Avez-vous noué des
liens avec les Anglais, et notamment avec l’International Institute for Environment and Development
(IIED) ou avec le Global Urban Research Center de Manchester?

François VIGIER : Je regrette de vous avoir choqués en commençant par vous présenter le budget,
mais telle est bien la réalité des choses. Nous sommes très envieux vis-à-vis du système du CNRS, dans

34

lequel si un sujet est agréé, il sera financé. Nous ne comptons pas d’organisme fonctionnant de cette
façon aux Etats-Unis. Nous devons toujours obtenir nos fonds. Où les cherchons-nous ? Evidemment
dans les fondations, Ford et Rockefeller en particulier. S’agissant des villes du sud, il existe très peu
de sources de financement.  Quelques centres, à l’université, ont bénéficié de donations permanentes
importantes qui leur ont conféré une large d’autonomie. Le centre Rockefeller pour les études d’Amérique
Latine a fourni à certains centres des apports de plusieurs millions de dollars, par exemple. J’ai parlé de
revenus de la recherche dans la mesure où nous obtenons des fonds pour financer une partie de notre
recherche. Par exemple, UN-Habitat nous a octroyé des fonds pour mener nos recherches sur les villes
arabes, mais cela ne représente que la moitié de nos coûts. Il nous faut donc compléter ces apports.
Le budget est également important car il nous force à choisir ce que nous allons faire. La liste de nos
projets de recherche dans les villes du tiers monde serait très longue si nous avions suffisamment de
ressources. , Avec les moyens qui sont les nôtres, nous devons nous concentrer sur les thèmes qui
nous intéressent en priorité, c’est-à-dire ceux qui ont une incidence sur la politique dans les pays du
tiers-monde et pour les bailleurs de fonds. Nous intervenons dans une série de débats sur les priorités
à prendre en compte. C’est cela qui influence notre choix d’activité de recherche, l’idée étant de donner
plus de poids à nos interventions dans ce milieu. Quiconque a travaillé à un projet d’amélioration des
quartiers urbains dans les villes du sud connaît la difficulté de calculer la rentabilité économique du
projet. Or, cette évaluation est primordiale pour les bailleurs de fonds. Nous avons toujours défendu
l’idée que l’évaluation des résultats intervenait beaucoup trop tôt. Or, il faut parfois 10 ans pour voir
apparaître les résultats d’une intervention urbaine. Nous l’avons prouvé. S’agissant d’un projet de
rénovation d’un quartier de Tunis financé par la Banque Mondiale, l’évaluation réalisée un an après la
fin du projet montrait que l’investissement privé était égal à l’investissement public, avec environ un
million de dollars de plus. Au moyen d’une série de sondages, nous avons démontré que dix ans après,
l’investissement privé dans l’aire du projet était de 23,6 millions de dollars, alors que l’investissement
public avait été de 6,9 millions de dollars. Un coefficient multiplicateur des investissements publics
de 3,4 n’est pas négligeable. Les bailleurs de fonds doivent mieux comprendre à quel point le milieu
urbain est complexe. Il est essentiel que les participants synchronisent davantage leurs interventions.
Il faut donner du temps aux personnes et les aider à agir de cette façon. Quoi qu’il en soit, je ne suis
pas convaincu à titre personnel que tous les investissements doivent être justifiés au plan économique.
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Agnès DEBOULET : S’agissant de l’évolution des politiques, l’on peut établir une différence notable
entre les années 1990 et le début des années 2000. Les acteurs des politiques publiques ne portent
plus les mêmes casquettes. En Egypte, par exemple, l’on a vu apparaître des architectes professionnels,
urbanistes et parfois chercheurs, qui ne se situent pas forcément dans le domaine académique. Cela
ne les empêche pas de manifester un engagement très important dans la « recherche action », qui
n’existait pas durant la décennie précédente. Cet engagement tisse des liens très étroits avec le monde
académique. Durant deux colloques récents sur le développement urbain, la salle a donné la parole
aux personnes qui ont quelque chose à dire sur la ville et dont les propos ne trouvent pas d’écho
auprès des politiques publiques de la ville. Ce gain de visibilité est très important. Nous pourrons
sans doute travailler de manière différente maintenant. Des pays intermédiaires et émergents ont
bien formé des professionnels. Dans le système anglo-saxon, nous trouvons des institutions hybrides
entre le monde académique et les ONG. Elles produisent de la recherche fondamentale avancée. Elles
exercent également des fonctions d’« étayage » des populations, sous la forme d’auto-recensements
ou de cartographies. En Egypte, alors que les autorités ne souhaitent pas recenser des bidonvilles
pour des raisons évidentes, les cartographies en plein air s’effectuent directement avec les populations
concernées. Elles ont la capacité d’agir sur les sources. En Inde, des centres reçoivent des financements
privés de fondations, ce qui est assez peu courant en France. Cela étant, peu de pays comptent une
recherche publique financée de haut niveau, comme celle du CNRS. Ce modèle est un atout qui permet
une autonomie, une vigilance critique et une production intellectuelle très importantes. Il existe peu de
recherche urbaine fondamentale aux Etats-Unis, notamment en ce qui concerne le monde arabe.

François VIGIER : Je confirme que nous collaborons avec d’autres centres dans le monde. Nous les
rassemblons dans le cadre d’une activité.
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Recherche et action sur les villes en développement :
quelle perspective depuis l’Europe ?
Jean-Claude BOLAY, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne

1. I ntroduction
Ma première réflexion tient du mystère, une interrogation fondamentale qui traverse mon parcours
de chercheur, enseignant, expert, depuis près de 30 ans … et que je retrouve mise en lumière à
l’occasion de discussions, formelles ou informelles, de lectures d’articles scientifiques, de colloques de
réflexion ou de rapports d’analyse (comme celui excellemment rédigé il y a peu par l’équipe GEMDEV
IRD pour le MAE) : Pourquoi y a-t-il si peu de recherches sur l’urbain dans les pays émergents et
en développement, alors que ce processus polymorphe d’urbanisation représente sans nul doute une
des caractéristiques les plus marquantes et influentes de la transformation du monde contemporain,
dans ses dimensions démographiques, sociales, économiques, environnementales, tout comme dans
ses dynamiques financières, matérielles, infrastructurelles, institutionnelles et politiques. Le monde
change, profondément, les polarités se recomposent sur la planète, et les villes en sont les moteurs,
pôles de production économique et de commerce, nœuds de pouvoir et centres de décision, lieux de
concentration de population. Or la coopération urbaine apparaît relativement modeste, la recherche
urbaine en général plus encore, la recherche sur les questions urbaines dans le Sud notoirement discrète.
Cela ne remet nullement en question notre travail, individuel ou collectif, dans son engagement, sa
rigueur, sa qualité. Je cherche simplement et honnêtement à comprendre le pourquoi de cet apparent
antagonisme, persuadé qu’il n’est pas le fruit du hasard, mais certainement symptomatique de logiques
à décrypter, de rapports de forces à révéler, de processus de globalisation du monde encore peu
perceptibles, mais réels et présents. Ma communication tournera autour de ces questionnements, en
rappelant les enjeux du monde urbain actuel et futur, en revisitant rapidement les acteurs en place et
leurs agissements pour repositionner les chercheurs et leurs travaux, les modes d’interaction entre
décideurs, opérateurs et académiques, puis en tentant d’esquisser, à partir d’expériences aussi bien
européennes que propres aux travaux menés depuis l’EPFL, des pistes visant à redéfinir et dynamiser
la recherche urbaine en faveur du développement durable des pays du Sud.
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2. L es

enjeux

de

l ’ urbain

dans

le

S ud :

constances

et

diversités

Même si connus des spécialistes les faits méritent d’être rappelés, le XXe siècle a été celui de
l’urbanisation du monde, faisant passer les citadins de 262 millions en 1900 à plus de 3 milliards en
2000. Et cela se poursuivra, en priorité dans les régions où cette mutation est ascendante, Asie et
Afrique. Entre 2000 et 2025, la population urbaine des pays industrialisés occidentaux passera de
922 millions à 1,1 milliard d’individus. Dans les pays émergents, cette même population urbaine aura
doublé, de 2,2 à 4,4 milliards (UN, 2011 ; UNFP, 2007). Et sa répartition par type de ville démontre au
niveau mondial la diversité des situations, et la part importante des villes de tailles moyenne et petite
(moins de 500.000 habitants) qui croissent rapidement et reste peu étudiées en comparaison avec
les métropoles et mégapoles, plus attractives et examinées de près : En 2025, selon les chiffres des
Nations Unies, les villes de moins de 500.000 habitants accueilleront 42% des citadins, représentant
la forme d’agglomération la plus représentée au monde, 11% vivant dans des villes de 500.000 à un
millions d’individus, 24% dans des métropoles de 1 à 5 millions, 9% dans des villes de 5 à 10 millions
et 14% dans des mégapoles de plus de 10 millions de résidents. S’il est évident que la part des villes de
plus d’un million augmente à travers le temps, passant de 29% en 1970 à 47% en 2025, les villes de
taille plus modeste, avec moins de 500.000 habitants, voient leur positionnement statistique diminuer,
évoluant de 62% en 1970 à 42% en 2025, mais leur poids en chiffres réels, exploser, faisant plus que
doubler au cours de ces 55 années, de 833 millions en 1970 à 1966 millions d’individus prévus en 2025.

Lorsque l’on cherche à marquer cette évolution globale sur la carte, il est évident que les taux de
croissance démographique permettent de faire rapidement une corrélation entre : un faible taux
d’urbanisation dans un pays, une région, entraînant avec une croissance plus rapide de la population
urbaine ; en termes plus simples plus une région ou un pays est encore fortement rural, plus sa
mutation vers l’urbain est forte. Aujourd’hui, chacun sait que la majorité de la population mondiale est
urbaine, entre 51 et 53 % en 2012 (selon les sources : UN, 2013 ; WB, 2013). Mais ce taux s’établit
aux environs de 80% lorsqu’il s’agit de l’Europe et des Amériques, alors qu’il est de 40% pour l’Afrique
en 2010 et 42% pour l’Asie, (UN-Habitat, 2011), avec une croissance démographique urbaine de l’ordre
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de 3% annuels en Afrique et de 2,2% en Asie. Toujours selon les Nations Unies1, 86%de la croissance
urbaine mondiale devrait s’opérer sur ces deux continents au cours des 4 prochaines décennies, avec
des enjeux énormes en termes de développement humain et d’aménagement urbain, la population
urbaine Africaine passant de 414 millions à quelque 1,2 milliard de personnes, celle d’Asie augmentant
de 1,9 à 3,3 millards. Ces enjeux prennent un caractère dramatique si l’on sait que croissance urbaine
et croissance économique, constatées sur les deux continents africain et asiatique, n’ont pas à ce jour
réussi à juguler la précarité des conditions de vie de plus pauvres. Les citadins démunis vivant dans des
quartiers d’habitat précaire atteignaient le milliard en 2007, et sont censés passer à près de 1,4 milliard
en 2020 et 2 milliards en 2030 (UN-Habitat 2003 et 2007 ; Bolay 2011). Les recherches urbaines,
comme les solutions que les professionnels envisagent pour les villes des pays du Sud ne peuvent que
tenir compte de cet environnement particulier : une pression démographique énorme et qui va perdurer
longuement, des nécessites impérieuses et urgentes à résoudre pour les populations concernées, des
ressources financières et humaines limitées face aux investissements censés équiper et aménager de
manière sûre et durable. Dans une perspective holistique de l’urbain, à la fois sociale, économique et
environnementale, mais également urbanistique, technique et architecturale, la question fondamentale
tend à mettre en cohérence ces différentes dimensions, et établir des priorités sur des bases fondées et
réaliste, objectif central que peuvent partager chercheurs et professionnels de l’urbain.

Figure 1: Evolution du nombre de villes par tailles, 1970-2025

Source : UN, Department of Economic and Social Affairs: World Urbanization Prospects, the 2011 Revision. New York, 2012
1

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=41722#.UgObRW0_itg
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3. A cteurs
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en

mouvement ,

qui
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comment

et
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A une vision bipolaire de la gestion urbaine démarquant décideurs politiques d’un côté citoyens de
l’autre, le concept de gouvernance urbaine, en vogue dès les années 1990, a permis de mettre en
perspective, tant au plan théorique qu’opérationnel, les différents acteurs agissant à la conception,
l’aménagement, la maintenance et l’animation du territoire urbain, dans et au-delà de ses frontières
politico-administratives. Comme l’énonce C. Jacquier (2008), ce concept d’abord utilisé en management
de l’entreprise, « désigne une action publique qui déploie des formes de partenariat public-privé afin de
mieux intégrer les mécanismes du marché dans la gestion du territoire, met en jeu la construction de
mécanismes de régulation des acteurs au sein des sociétés locales, s’articule et parfois s’oppose aux
modes traditionnels de gouvernement centralisés, hiérarchisés, top-down, et promeut une approche
fondée sur des réseaux d’action publique et des mécanismes de coopération intégrant une large
diversité d’acteurs publics et privés, visant une coproduction de la ville, mais en négligeant souvent les
références explicites aux mécanismes politiques de démocratie ».

Reprise par les agences de coopération internationale, avec en tête la Banque Mondiale, la gouvernance
a été affublée du qualificatif de « bonne gouvernance ». Deux termes reviennent de manière à mieux
définir ce que la BM et d’autres instances internationales, à l’instar de UN-HABITAT, entendent par-là :
participation et transparence (Pieterse, 2000), participation des acteurs impliqués dans ces processus

Figure 2: Average annual rate of change of the urban population, by region, 1950-2030
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de transformation de la ville (du Sud), gouvernements nationaux et locaux, entreprises, organisations
de la société civile et communautés – ménages. Rien de vraiment nouveau sous le soleil, si ce n’est de
réexaminer ces interactions dans des pays et des villes dans lesquelles les mécanismes d’aménagement
urbain et de représentation démocratique n’ont pas toujours été ou présents ou organisés de manière
très cohérente, et ceci dans un contexte mondial marqué par deux tendances souvent en contradiction :
la globalisation, avec toute la compétition qu’elle implique entre villes comme entre entreprises, (Bolay,
2004) et la décentralisation, avec des conditions financières et politiques ne permettant pas toujours
aux collectivités territoriales d’assumer leurs nouvelles responsabilités.

En résumé, nous pourrions synthétiser cela en soulignant les tendances lourdes qui ont fait
progressivement évoluer le paysage urbain en Amérique latine, en Afrique et en Asie au cours de ces
30 dernières années : les villes bénéficient de marges de manœuvre plus larges, même si elles n’ont
pas toutes les ressources financières et humaines pour faire face aux nécessités; les organismes de
coopération soutiennent plus aisément des actions, le plus souvent des investissements à caractère
technique et matériel, si elles s’insèrent dans des politiques de renforcement de la gouvernance locale ;
le partenariat public-privé, à géométrie très variable selon les villes, est une pierre angulaire de cette
gestion renouvelée des territoires urbains ; les populations urbaines sont plus « naturellement »
associées, directement ou à travers leurs organisations de base, aux décisions et à leurs applications,
dans des configurations là également très variables (des travaux communautaires en Afrique aux
« people’s committees des villes vietnamiennes, en passant par les budgets participatifs au Brésil).

4. C onvergences ( ou

pas )

entre

perspective

globale

et

actions sectorielles

L’éternelle question de la planification urbaine est celle de son utilité, en général, et pour les pays du
Sud en particulier (pour reprendre le titre du document de Vauquelin et Josse, de 2010), devant très
souvent faire le grand écart entre les visions (en général à long terme), les intentions (en général plus
applicatives et à moyen terme) et les actions (plus directement dictées par des impératifs immédiats ou
à court terme). Et les questions qu’implique la reconnaissance de ces trois dimensions de la planification
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soulignent la cohérence de la démarche dans son ensemble, et interrogent les connections envisageables
entre ces temporalités et les acteurs qui en déterminent les dynamiques.

D’où le questionnement sur une convergence réelle ou souhaitée entre une perspective globale, penser
et faire la ville dans sa totalité et sa complexité, et sa mise en œuvre par une série d’interventions qui
ne peuvent être, dans les faits, que sectorielles et ponctuelles. Avec l’intention que, tels les pièces d’un
puzzle que l’on voudrait stable, ces éléments s’imbriquent les uns aux côtés des autres pour constituer
un ensemble rationnel et efficace … tout en sachant que la ville, par essence, est un projet en continuel
mouvement, et truffé de contradictions et de luttes d’influence et de pouvoir.

L’émergence, dès les années 1980, de la planification urbaine stratégique dans une perspective
prospective à long terme, marque un tournant dans la gestion des territoires, plus orientée vers des
politiques publiques faites de coordination à différentes échelles, de pilotage et de processus (… donc de
cheminements à négocier à plusieurs). Face au modèle classique de la planification urbaine, elle se veut
plus ambitieuse (avec un projet de ville comme finalité), mais plus pragmatique par une capacité à évoluer
dans sa programmation en tenant compte des opportunités comme des contraintes et des incertitudes,
inclusive non seulement au plan social (tenant compte des communautés humaines marginalisées,
très importantes quantitativement dans nombre d’agglomérations du Sud) mais également au plan
économique (à travers la promotion du modèle PPP – partenariat public privé). Pour des questions
idéologiques, mais également financières, les autorités urbaines chercheront moins à tout maîtriser (au
risque de freiner, voire de bloquer) mais à mieux orienter les différents acteurs en place. Et ce autour
des 3 axes constitutifs du « développement durable » : l’efficacité économique, l’équité territoriale,  
la préservation de l’environnement. Durant ces années 1990, avec le soutien de la Fondation Charles
Léopold Mayer pour le Progrès de l’Homme, une équipe socio-urbaine de l’EPFL et ses homologues
en Argentine, Bolivie et Brésil mettaient en place dans ces trois pays des séminaires itinérants à la
planification participative de l’habitat populaire en Amérique latine (Bolay et al, 1996) qui représentera
officiellement la Suisse à la réunion des Nations Unies Habitat II à Istanbul en 1997. L’idée, dans
cette mouvance, était de tester en situations réelles une manière plus intégrative de repenser tant la
planification urbaine dans son ensemble que ses modalités d’application. En mettant autour de la table,
dans des villes d’Amérique latine, des représentants des différents groupes urbains impliqués au niveau
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local (autorités politiques, administration locale, secteur privé, ONG, groupements communautaires,
universitaires) travaillant à partir d’une problématique existante un exercice de diagnostic-réflexionpropositions. Et ceci en privilégiant d’abord les opérationnels et les concepteurs plutôt que les hauts
dirigeants, dans des villes intermédiaires plutôt que dans les capitales nationales. Le but étant de
rassembler une communauté d’intérêt qui se découvre hors des rapports de force, loin des conflits
d’intérêts et des hiérarchies, créant au détour des 45 heures de travail conjoint, une culture commune
de la planification participative et stratégique. Cet exemple ne peut certes être simplement reproduit
pour assurer, de manière répétitive et mécanique, une organisation plus appropriée de l’aménagement
urbain. Il rejoint cependant quelques éléments forts de l’évolution marquant la planification urbaine
au cours des décennies récentes, donnant plus de voix aux différentes composantes de la société,
redéfinissant les rôles et les interactions de chaque instance, de chaque groupe. Il insiste aussi sur un
élément que l’on a tendance à minimiser, et qui est primordial, à la fois pour passer de l’idée à l’action,
ainsi que pour tendre à mieux assurer cette cohérence entre les différentes échelles d’intervention, qui
est celui de la formation : mieux former les acteurs urbains à une vision plus ouverte et moins dirigiste
de la planification, et mieux former les apprenants en les éloignant d’un contingentement strictement
sectoriel et fonctionnel, en favorisant la réflexion critique, l’échange et le partage d’expériences, la
reconnaissance de la complexité et de la globalité dans des complémentarités constructives.

5. U ne recherche urbaine qui se cherche ? P ensée holistique
et spécificités du

S ud

Il faudrait certes beaucoup de temps – et beaucoup d’investigation de ma part - pour évoquer les
différents thèmes qui ont marqué la recherche urbaine au cours des 25 dernières années. Sans vouloir
projeter de ma propre expérience une vision par trop simpliste, je dirai que ce qui ressort à assez
clairement à mes yeux pourrait se résumer à travers trois axes :
• Les thèmes étudiés par les universitaires et autres centres de recherche sur l’urbain suivent d’assez près les tendances fortes qui ont marqué l’alignement des organisations internationales et des
agences de coopération au cours des trois dernières décennies ;
• La grande majorité des chercheurs travaillant sur l’urbain dans le Sud se démarque signulièrement
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des travaux menés par les scientifiques occidentaux sur les villes européennes et nord-américaines,
sans beaucoup de mixité, avec très peu de chercheurs faisant office de passeurs entre ces mondes ;
• Les disciplines privilégiées représentent un spectre qui passe des sciences sociales (géographie, sociologie, sciences politiques) à l’urbanisme, avec une incursion parfois dans l’architecture ; elles ignorent
ou valorisent mal les dimensions technologiques et architecturales de l’habitat, et par extension de
la ville matérielle (the built environment), constituant de fait une image renversée de la pratique
professionnelle dans laquelle l’ingénierie et l’architecture sont le socle sur lequel s’opèrent les transformations urbaines.

Les thèmes étudiés au plan scientifique ont progressivement évolué, en simplifiant, du technique vers
le social, et du simple vers le complexe. Au cours des années 80 et 90, de nombreuses monographies
sont produites, souvent plus descriptives qu’analytiques. Et au-delà de ces essais, les questions
abordées sont directement inspirées du processus d’urbanisation accélérée et des liens à opérer entre
l’immigration urbaine, la pression démographique et les aménagements à opérer pour satisfaire les
besoins, habitat, régularisation foncière, équipements collectifs, réseaux techniques. Ces questions,
toujours en vigueur, perdent néanmoins de l’importance au profit des questions de management urbain,
puis de gouvernance, le politique et le socio-économique prennent le dessus sur les études techniques
qui n’intéressent plus guère les chercheurs, même si elles continuent à alimenter les consultants et
les entreprises en collaboration avec les autorités locales, renforcées par la décentralisation dans
leur rôle de décideur et de coordinateur de l’action publique. L’autre thème qui monte en puissance
et ne cesse, aujourd’hui encore, à prendre du poids, est l’environnemental, par tout ce qui affecte
la préservation des ressources naturelles et leur usage rationnel, et par extension, l’environnement
construit et le patrimoine. La dimension écologique de la ville est désormais une référence admise,
les travaux évoluent désormais vers l’impact des changements climatiques sur la ville et les mesures
permettant à terme d’en diminuer les effets. Cette double dichotomie, recherche scientifique et pratique
professionnelle, d’un côté, Nord-Sud de l’autre, doit être nuancée, la réalité est plus diverse et un
rapprochement est possible, notamment à travers la formation. La compétitivité internationale et la
recherche d’excellence ont de plus en plus souvent amené les professionnels de l’urbain à parfaire
leurs connaissances par des formations ad hoc, voie royale par le doctorat, parcours plus ciblé par des
cycles de formation continue plus fréquent sur le marché des connaissances et plus ciblés sur tel ou tel
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aspect de l’urbain. Et il est probable que les MOOCs2 (cours massifs en ligne et gratuit) représentent
une nouvelle opportunité dans ce renforcement des compétence. Une réflexion faisant le lien entre
les théories, les méthodes d’intervention et la pratique, se développe, inspirée par les travaux sur la
recherche action et le rapprochement entre académiques et praticiens.

Une autre voie esquissant une pensée holistique émerge des grandes thématiques qui ont ancré
recherche urbaine et pratiques professionnelles. C’est d’abord, dès le début des années 90, la grande
question du « développement durable » (Sachs, 2008) et de sa déclinaison en « développement urbain
durable » (Godard, 1996 ; Sachs, 1996 ; Bolay, 2004, 2012). bien que soumis à de nombreux débats
polémiques, force est de reconnaître que ce « concept » a eu un effet rassembleur, apposant des
mêmes critères d’identification (social, économique et environnemental), sans véritables coupures
entre régions du monde, et les traduisant en lignes de conduites pour le monde professionnel. La
globalisation du monde, à travers les échanges économiques et l’innovation technologique, a également
entraîné la recherche urbaine vers des phénomènes plus récurrents et contemporains des dynamiques
planétaires, par un processus universel de métropolisation (Goldblum, 1988 ; Di Méo, 2010) et l’étude
des villes « globales » (pour reprendre la terminologie de Sassen, 2001) qui réorganiseraient en
puissance et en compétition le réseau urbain mondial. Et c’est, comme déjà évoqué auparavant la
mise en exergue, partout dans le monde, de la vision managériale de la ville - gouvernance urbaine,
bonne gouvernance urbaine, management urbain, marketing urbain, partenariat public privé, etc. - par
laquelle la convergence des acteurs viserait à rendre la ville plus efficace et aussi plus profitable, la
faisant passer d’un centre de coût à un centre de profit, dans la droite ligne de la pensée néo-libérale
en vogue depuis une bonne trentaine d’années également.

6. L a

recherche urbaine sur le

S ud ,

un état de la question

Etat de la question … question difficile,  aurai-je tendance à dire, avec une pointe d’humour. Et je dis
alors que le GEMDEV et ses associés sortent un excellent rapport faisant « le bilan prospectif de la
recherche et de la formation en coopération urbaine en France », commandité par le Ministère des
Affaires Etrangères. Exercice rare, il faut donc en féliciter l’initiative, et effectué avec rigueur et qualité
par des personnes et des institutions reconnues et engagées de longue date dans le domaine..
2

http://moocs.epfl.ch/
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En 2006 déjà, ce même ministère des affaires étrangères sollicitait mon ex-collègue Benjamin Michelon
et moi-même pour évaluer le programme de recherche urbaine pour le développement (PRUD)
(Michelon, Bolay, 2006). Plus limité dans ses objectifs, ce programme, tel qu’il ressortait de notre
analyse, était attendu de longue date par les chercheurs et qu’une grande incertitude subsistait quant
au futur de la recherche urbaine en coopération Nord Sud. 9 années après l’achèvement du PRUD, les
buts de cette nouvelle évaluation sont plus ambitieux dès lors qu’il s’agit d’un bilan plus global, à la
fois en recherche et en formation et qu’il se veut prospectif. Entre les deux, tel qu’il ressort du rapport,
de nombreux projets, de tailles diverses, d’origines et d’organisations variées, ont été menés à bien,
mais aucun programme structuré autour de cette thématique n’a vu le jour (GEMDEV et al, 2013).
Depuis la création de l’ANR (Agence Nationale de la Recherche), deux programmes ont eu en point de
mire les pays du Sud et 5 autres abordent explicitement des questions urbaines. Mais au total, ce sont,
à suivre les auteurs, 9 projets focalisés sur l’urbain Sud entre 2007 et 2012, ce qui est méritoire au
plan scientifique, mais dérisoire au plan quantitatif. Et c’est donc désormais beaucoup plus de façon
individualisée, à travers les thèses de doctorat (284 entre 2000 et 2011), ou à partir des institutions
françaises de recherche à l’étranger (IRD en tête) que la problématique urbaine prévalant dans les
pays émergents et en développement est interrogée. Et comme le concluent les auteurs « il existe une
forte attente des praticiens, professionnels, experts et décideurs à l’égard de la recherche ; … que les
cloisons entre les deux sphères sont loin d’être étanches, … et que le développement de l’expertise a
multiplié les possibilités d’articulation ». Si je ne suis personnellement pas aussi sensible à la porosité
entre le monde académique et le monde professionnel, cloisonnés dans des logiques et des temporalités
totalement distinctes, je rejoins les auteurs lorsqu’ils affirment que « ce mouvement est aléatoire, et
quasi artisanal, au gré des opportunités ».

C’est ce que je ressens depuis la Suisse, ce minuscule pays qui borde une partie de l’Est de la France,
et dans lequel les « spécialistes reconnus de l’urbain Sud » doivent se compter à quelques dizaines de
personnes. Parmi elles, seul un très petit nombre en a fait sa spécialité. La plupart du temps, il s’agit
d’un intérêt limité dans le temps, priorités académiques et obligations professionnelles faisant, ou très
ponctuel, à côté de mandats plus rémunérateurs ou de recherches universitaires mieux valorisées
au plan scientifique. Cette appréhension dubitative de notre réalité scientifique et professionnelle se
teinte plus franchement de pessimisme lorsque l’on se penche sur la coopération au développement.
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La DDC, agence nationale suisse de coopération au développement, spécialiste de longue date du rural
et de l’environnement, s’était ouverte aux questions urbaines courant des années 80, principalement
et avant tout par son implication durant presque 10 ans dans le projet de réhabilitation de la zone
Nylon à Douala, aux côtés de la Banque Mondiale. Au milieu des années 2000, avec le départ de sa
responsable sectorielle, le secteur urbain disparaissait des priorités thématiques de cette agence3, sans
qu’aucune des réformes qui ont ponctué cette institution au cours des 10 dernières années, ne fasse
revenir les grands stratèges de la coopération sur cette décision. Argumentaire principal, beaucoup
d’investissements en projets sont localisés en milieu urbain. Donc on agit, mais indirectement. En 1991,
à la demande de la DDC, I. Milbert faisait une évaluation comparative internationale de la coopération
urbaine au développement (Milbert, 1991). Globalement, au plan international, l’urbain représentait à
l’époque entre 5 et 10% du total des investissements de la coopération bi et multilatérale. La Suisse
entrait dans cette fourchette. Plus aucune évaluation sérieuse n’a été faite, même si au cours des
années 2000, la DDC évoquait près de 30% de ses investissements opérés en milieu urbain (ce qui
n’est bien évidemment pas la même chose !). En Suisse, les liens entre la coopération et les institutions
de recherche sont plus que ténus dans ce domaine, et tiennent plus du hasard de l’agenda que de
nécessités structurelles. On se rend compte, à l’examen des attributions budgétaires de la DDC, que
seuls 5% de ses fonds (1,35 milliards d’euros annuels) sont alloués spécifiquement à la recherche et
que de ce montant près de moitié de ce montant va directement aux institutions académiques suisses
et à leurs partenaires au Sud (les universités suisses ont l’obligation 1° d’avoir des partenaires Sud
lorsqu’ils sont financés par la DDC pour une recherche, 2° d’octroyer au minimum 50% des fonds
reçus à leurs homologues du Sud engagés dans un tel projet). L’autre moitié des financements de la
coopération suisse pour la recherche est dirigée au profit de grands programmes et autres institutions
de recherche internationaux. Les autres études menées par des chercheurs en Suisse sont financées
par d’autres sections de la DDC, à la demande de cette dernière, ou à travers le Fonds National de la
Recherche Scientifique (FNS). L’urbain Sud est inexistant des appels d’offres thématiques.

A l’instar de l’ANR et de son programme « les Suds aujourd’hui », un accord entre le FNS et la DDC a
permis le lancement d’un programme annuel au profit des scientifiques suisses et de leurs partenaires,
R4D (research for development). Démarré il y a 2 ans, ce programme procure de 1 à 2 appels à projets
3

Voir les 15 numéros d’Urbanews, bon reflet des activités et réflexions urbaines de la DDC au cours des années (http://
cooperation.epfl.ch/page-9129-en.html)
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par années, parfois thématiques (décidés unilatéralement par la DDC, en lien avec ses intérêts comme
agence), parfois ouverts. Ils portent avant tout sur des thèmes à caractère social et sanitaire, et aucun
des appels ne portera dans les années à venir spécifiquement sur l’urbain.

Une troisième institution a pris de l’importance au cours des 10 dernières années, le Secrétariat d’Etat
à l’Education, formation et recherche. Il promeut, dans une perspective strictement scientifique, des
collaborations bilatérales entre la Suisse et un certain nombre de pays émergents : actuellement,
Inde, Chine, Brésil et Afrique du Sud. Dans le cadre de négociations avec les autorités scientifiques du
pays partenaire, des thèmes prioritaires sont décidés, chaque pays s’engageant à financer ses propres
chercheurs et leurs équipements (principe du matching fund). L’urbain est cité dans chacun des cas,
mais aucun appel à projets conséquents n’a porté à ce jour sur cette thématique (~ 300.000 euros pour
la partie suisse en 3 ans). Seuls ont été financés des petits avant-projets préparatoires4. Une maigre
satisfaction a été l’intégration au sein d’un pôle de compétence nationale en science consacré aux
changements globaux et au développement dans les pays du Sud de la composante urbaine, parmi les
7 lignes directrices retenues en 20005. Courant sur 12 années et achevé fin 2012, ce pôle a permis à
l’EPFL de développer son expertise socio-urbanistique dans ce cadre. J’ai ainsi pu développer durant 4
ans cette ligne urbaine, avant de la remettre à une collègue pour une période identique, le laboratoire
de sociologie urbaine se retirant de ce conglomérat après 8 années déjà.

Je prendrai encore rapidement deux exemples européens permettant de confirmer les dimensions
aléatoires et opportunes, telles qu’elles apparaissent de toute évidence en Suisse et à première vue en
France.

Le cas de la Belgique est intéressant, je ne me référais qu’à ce que je connais, soit les programmes
gérés par la CUD (Commission Universitaire pour le Développement6) pour la Direction générale de la
coopération au développement belge, au profit des universités francophones de Belgique. Chaque année
ce sont près de 36 millions d’euros qui sont investis dans des projets de formation et de recherche
au profit et avec des partenaires dans le Sud. Et il en est de même pour la partie flamande avec un
organisme de coordination identique à la CUD. Les moyens mis à disposition sont exceptionnels en
4
5
6
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Dont un portant sur le logement social à Shanghai, dirigé par l’EPFL, à partir du Centre Coopération & Développement,
en collaboration avec SJTU, sans grande perspective de continuité
http://www.north-south.unibe.ch/
http://www.cud.be/

comparaison européenne (Bolay & Michelon, 2011) et l’organisation mise en place en dialogue avec
les universités francophones tout à fait remarquable. Des doutes planent désormais sur la continuité
de cette politique, dès lors que les financements de la coopération belge pourraient à l’avenir être
financés directement par les régions. Revenant sur l’urbain, l’expérience que j’ai eue de participer au
cours des dix dernières années à la sélection et à l’évaluation de formations en Belgique et de projets
de recherche et de renforcement institutionnel dans les pays partenaires ne m’a jamais confronté à une
proposition portant d’une manière ou d’une autre sur la ville et son développement. Sans trop exagérer,
il est possible d’affirmer que cette thématique n’a que rarement été mise en avant par des chercheurs
belges dans le cadre de ces financements qui structurent la coopération scientifique Nord Sud dans le
pays. Selon les informations reçues de la CUD, entre 2000 et 2014, il n’y a en tout et pour tout que 5
projets focalisés sur l’urbain, tous de chercheurs différents mais 4 provenant de la même Université
Libre de Bruxelles.

L’Union européenne est l’ultime référence dont je tirerai une réflexion. Je citerai deux exemples tirés
de mon expérience d’évaluateur, l’une portant sur un programme de recherche urbaine internationale,
l’autre sur les formations Erasmus Mundus permettant de financer entre partenaires européens avec
des invités extra-européens des écoles doctorales et des programmes de master. En 2009 était évalué
l’appel à projets « Cities and Sustainable Development » qui portait spécifiquement sur les questions
de durabilité urbaine et exigeait, au-delà des universités européennes, des partenaires dans un certain
nombre de pays du Sud, Chine, Inde, Brésil, Pérou, entre autres, de manière à ce que les propositions
puissent être examinées par une commission d’experts (dont je faisais partie). Sans entrer dans les
détails des procédures d’évaluation, il faut savoir que, tenant compte des disponibilités financières,
seul un projet parmi plus de 40 soumis à examen a put être choisi et soutenu pour une période de 4
années. Composé de 7 centres de recherche, dont 3 Européens parmi lesquels un français, ce projet
CHANCE2SUSTAIN7, avec plus de 3 millions d’euros s’avère, à ma connaissance, le seul abordant au sein
du septième programme-cadre (FP7) de manière frontale les questions urbaines dans les pays du Sud.
En tant que tel, c’est un réseau de haute qualité et amené à délivrer des résultats d’un grand intérêt.
Dans le cadre d’une dynamique européenne et mondiale, on ne peut que constater que c’est, en quelque
sorte, une exception dans un environnement privilégiant la collaboration internationale scientifique et
7

http://www.chance2sustain.eu/7.0.html
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technologique, mais dans lequel, une fois encore, les spécificités urbaines du Sud demeurent en marge.

Le deuxième exemple récent date de 2012, par ma participation au pool d’experts européens mis
en place pour évaluer les propositions de consortiums universitaires visant la mise en œuvre de
nouveaux cursus de formation « Erasmus Mundus » en partenariat intra et extra-européen ouverts
sur des problématiques de tous types. Au total, plusieurs centaines de propositions de masters
et de doctorats dans tous les domaines scientifiques possibles ont été remis. La sélection faite de
l’ensemble de ces projets a abouti à la mise en place ou la poursuite dès 2014 de 139 masters et 42
doctorats « Erasmus Mundus »8, parmi lesquels se distinguent 4 masters portant sur le territoire,
dont un seul, « Unica euromaster in urban studies », aborde spécifiquement la ville, et sans faire
cas, pour le moins dans son introduction, aux pays émergents et en développement9. Il n’y a aucun
doctorat « Erasmus Mundus » portant sur l’urbain.
Pas plus que lors des références faites aux trois pays cités préalablement, la France, la Suisse, la
Belgique, mes propos sur la recherche urbaine européenne n’ont pas de prétention à l’exhaustivité
et à une analyse rigoureuse fondée scientifiquement, le temps imparti ne le permettait pas. Ils
permettent néanmoins de tirer quelques éléments de réflexion que je développerai au final.

7. S ans conclusion , des pistes pour le futur de la recherche
urbaine

N ord S ud

Le bilan, que je tire de cet examen de la recherche urbaine Nord Sud, développée au cours de ces
dernières décennies en Europe, est pour le moins mitigé, à partir de mon expérience et de l’analyse de
ce que je connais des initiatives mises en place au cours des 20-30 dernières années.

Il l’est pour plusieurs raisons et représente, pour moi, un vrai sujet de réflexion, cherchant à comprendre
le pourquoi de cette évolution, sans avoir la prétention de tout expliquer et d’avoir raison sur tout (en
accord ou pas avec les autres experts), sur un sujet qui, finalement, oserais-je le dire, n’intéresse pas
grand monde en Europe, hors du petit cercle des spécialistes, qu’ils soient chercheurs universitaires,
experts consultants, ou managers d’institutions de coopération au développement.
8
9
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http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_en.php
http://www.4cities.eu/

Une première remarque liminaire : Depuis les années 1980, une tendance forte est venue « réunifier le
monde » autour de valeurs partagées par la majorité des décideurs économiques et politiques, et qui,
nées d’une vision néo-libérale du monde, se sont traduites en actions qui ont fondamentalement changé
les règles du jeu et qui, dans un environnement toujours plus globalisé, ont plus favorisé la compétition
et la concurrence que la coopération et la collaboration : Ouverture des marchés, technologies
innovantes, migrations des élites, partenariat public privé, association entreprise université, autant de
facteurs qui impriment nos actions actuelles et futures, que l’on partage ou pas les valeurs et l’idéologie
qui les sous-tendent.

La seconde remarque tient au constant qu’aucun secteur n’échappe à cette vague de libéralisation
non seulement du commerce, mais également de la pensée et de la coopération internationale. Les
universités européennes se réforment à l’aune de décisions unificatrices réformant les cursus (bachelor,
master, PhD -> 3-3-3), les contenus pédagogiques et leur évaluation, les échanges scientifiques. Et …
plus important, les règles d’octroi financier. Qui reçoit combien, d’où, sur la base de quels critères. Sans
entrer dans une stérile polémique sur le sujet, il est certain que les jeunes chercheurs des années 20002020 sont confrontés à des enjeux autrement plus contraignants que ne l’ont vécus les générations
précédentes. Leur parcours va dépendre de facteurs très précis de valorisation scientifique (articles
publiés dans des revues référencées anglo-saxonnes, pour faire simple), de succès financiers (fund
raising) et de networking (academic ranking). L’international est mis en exergue, mais il l’est dans
une approche très individualiste, fortement scientifique, et hautement élitiste. La coopération Nord
Sud, en tant que telle, ne fait pas partie des domaines de prédilection de cette lutte d’excellence entre
élites scientifiques mondiales. Et les grands courants qui mobilisent décideurs financiers et scientifiques
n’intègrent l’urbain que dans une très moindre mesure, plus souvent comme contexte environnant que
comme sujet central. Sur un ton « narquois », on pourrait se demander ce que représentent pour l’avenir
de la science planétaire, la régularisation des quartiers d’habitat précaire et la planification urbaine en
Afrique et en Asie face aux colossaux challenge de la compréhension du cerveau, des nanotechnologies,
des nouveaux matériaux industriels, des technologies de la communication, voire des changements
climatiques et de leur impact environnemental. Il nous faut reconnaître que, spécialistes de l’urbain,
nous ne sommes pas au centre du jeu, ni scientifique, ni économique, ni international, et que cette
centralité, hier encore de peu d’importance dans les institutions universitaires, peut aujourd’hui avoir
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des conséquences notables sur l’avenir de filières, de domaines, et donc des carrières, des connaissances
et des savoir-faire.

Le monde professionnel, que je côtoie, mais dont je connais moins bien les « questions
existentielles », est lui aussi affecté de plein fouet. Exemple anodin, comment encenser la libre
entreprise et la concurrence pour se retrouver en compétition lors d’appels d’offre avec d’excellents
confrères, qui, selon leurs origines extra-européennes, peuvent avoir des exigences financières
trois à quatre fois moins élevées qu’en France ou en Grande Bretagne, sans parler de la Suisse où
un consultant lambda va vous parler de 1200 euros/jour comme un tarif minimal à partir duquel
on peut commencer à parler (coût de la vie oblige !!!). Tout cela entraîne des recompositions, la
valorisation des acquis, mais aussi des négociations sur les prestations et leur coût, insensiblement
à la baisse. Avec un risque avéré de la part des consultants et des villes qui les mandatent d’aller
vers des propositions toujours plus succinctes, des solutions toujours plus répétitives, pour des
collectivités urbaines traversées elles aussi par les courants unificateurs de la globalisation, mais se
retrouvant également de plus en plus en concurrence nationale et internationale … se différencier,
se distinguer pour rester ou devenir attractives aux yeux des citoyens et des investisseurs privés,
nationaux et internationaux (Bolay, Rabinovich, 2004).
Ces quelques remarques contextuelles étant faites, j’émettrai encore quelques commentaires
devant nous aider à mieux configurer le futur de la recherche urbaine dans les pays émergents
et en développement, en lien avec les besoins avérés des villes du Sud, en collaboration avec les
professionnels du secteur :
• En France, comme ailleurs en Europe et dans le monde, la recherche urbaine en général, et encore
plus celle focalisée sur les villes du Sud, représente « une niche » plutôt qu’un secteur de poids dans
les priorités d’intérêt du monde universitaire, très aléatoire car peu valorisée au plan scientifique
et fortement dépendante de financements de tiers. Cela se répercute par un nombre très réduit de
recherches financées par des fonds externes, peu de publications référencées au plan international
et une très faible médiatisation des contenus et des résultats acquis, hors des cercles restreints de
spécialistes.
• Cette marginalité des études sur « l’urbain en développement » se retrouve dans le monde professionnel en Europe, pour lequel les villes du Sud ne constituent que très rarement « leur fonds de
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commerce », mais au mieux un appendice à des travaux d’abord centrés sur le local, le national puis
sur l’européen, plus facilement finançables, avec le risque que les interventions en pays en développement se raréfient, et tendent à reproduire des schémas occidentalo-centristes répondant mal aux
exigences du Sud.
• La recherche urbaine sur les ville du Sud, dans beaucoup d’universités européennes, reste encore
trop souvent marquée par le mandarinat académique et les liens de hiérarchie institutionnelle, faisant
peu cas de la collaboration scientifique avec des homologues des pays d’intervention, offrant, dans le
meilleur des cas, des places de stagiaires ou de doctorants à des jeunes venant de pays en développement, mais sans véritablement favoriser une coopération institutionnelle internationale. Elle s’avère
ainsi peu en mesure de se distinguer dans le cadre des appels d’offre européens et internationaux qui
exigent la constitution de consortiums de haute reconnaissance scientifique.
• La recherche urbaine est fortement inspirée par les sciences sociales, l’urbanisme et l’architecture
mais reste généralement totalement déconnectée des sciences de l’ingénirie technique sauf de manière purement fonctionnelle (expertise dans la construction de bâtiments, p. ex.) ou dans quelques
domaines spécifiques, tels que les transports ou la contamination environnementale, pour lesquels
ces compétences scientifiques apparaissent fondamentales.
• La coopération internationale a balisé les questions urbaines dans quelques institutions ou réseaux
internationaux dont l’empreinte est reconnue (UN-Habitat, Banque Mondiale, Cities aliances, p. ex.)
sans que cela ne se répercute dans la plupart des agences bilatérales et des organismes internationaux comme un domaine prioritaire d’investissement.
• Face à ce constat marqué de pessimisme, deux éléments viennent contrecarrer cette vision et laisse
augurer de possibles changements très positifs à l’avenir : premièrement les étudiants dans les
universités européennes (dont beaucoup d’extra-Européens) sont très fortement intéressés par l’architecture, l’urbanisme, et plus généralement par les questions urbaines, intérêt qui va au-delà des
frontières continentales et porte aussi son regard sur la complexité qu’affrontent les pays du Sud en
matière d’urbanisation ; secondement les compétences en recherche urbaine et au plan professionnel sont de plus en plus évidentes dans nombre de pays émergents et en développement (c’est très
évident en Amérique latine, et commence à l’être en Afrique du Sud, en Chine et dans d’autres pays
asiatiques, Inde et Vietnam pour ce que je connais, et progresse dans plusieurs pays africains), véri-
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table moteur à terme pour des recherches d’un autre type, plus internationales, tirant la leçon de ce
qui se fait de mieux des travaux menés partout sur la planète.
• Quelques lignes de conduite peuvent nous guider vers des changements prenant mieux en compte les
nécessités d’une amélioration de la situation qui prévaut dans la plupart des villes du Sud, et partant
les besoins de compréhension des dynamiques en cours :
• La recherche urbaine sur les villes du Sud doit être pensée dans une perspective interdisciplinaire, associant à l’urbanisme et à l’architecture, les contributions de différentes sciences sociales (économie,
droit, sciences politiques, géographie, sociologie, entre autres) et des sciences de l’ingénieur (ingénierie civile, environnement, transports, réseaux, SIG, etc.) de manière à mieux appréhender la réalité
urbaine dans un processus accéléré de transformation, pour en saisir les tenants et aboutissants.
• La recherche urbaine visant une contribution à une transformation effective à terme des villes du Sud
sera immanquablement transdisciplinaire, associant les chercheurs aux acteurs urbains (décideurs,
entrepreneurs, associations, etc.) dans la définition des enjeux, dans l’identification des demandes
sociales, des priorités en tenant compte des ressources disponibles, de manière à guider les travaux
scientifiques vers des questions dont la résolution servira, au-delà des apports théoriques, d’aide à
la décision.
• Une recherche urbaine novatrice doit favoriser des projets ambitieux à caractère institutionnel, à
partir d’équipes scientifiques, de laboratoires, d’unités en collaboration interuniversitaire et internationale, abordant l’ensemble de la complexité des contextes analysés, de manière à mieux insérer les
travaux individuels (doctorats en tête) dans un ensemble qu’ils enrichiront dans ses contenus et dans
sa cohérence.
• Abordant des questions brûlantes d’actualité dans beaucoup de villes de pays en développement,
complexes dans leur histoire et leurs déterminants, il est impératif que la recherche urbaine, dans un
souci de transfert et de partage, privilégie un cadre de coopération internationale dans lequel des institutions académiques des pays d’intervention et les chercheurs qui les animent, soient associés dès la
conception à ces travaux scientifiques et à leurs déclinaisons professionnalisantes et opérationnelles.
• Les chercheurs sont conscients de la gravité des sujets abordés, en termes d’aménagement du territoire, d’organisation sociale, de gouvernance politique et de régulation environnementale. Ils sont
sensibles à la place très modeste qu’occupent les questions urbaines Sud dans les agendas, tant de
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la recherche européenne, que des institutions publiques qui financent la science, d’un côté, la coopération au développement de l’autre. En conséquence de quoi, il s’avère toujours plus impératif que
les chercheurs urbains s’associent entre eux, au plan national éventuellement (pour des raisons de
lobbying politique), mais surtout aux niveaux européen et international, pour représenter une force
mobilisatrice (ainsi que N-Aerus10 a tenté de le faire depuis près de 20 ans au plan européen, mais
dont les objectifs devraient être redéfinis) et un instrument de conquête, au plan financier, par obligation, au plan scientifique, par souci d’excellence, au plan du développement, car c’en est la finalité.

10

http://www.n-aerus.net/web/index.htm
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La recherche urbaine en France à travers l’analyse des
thèses
Karine PEYRONNIE et Alexis SIERRA, IRD

1. P résentation

des données générales de l ’ enquête

Le travail que nous effectuons actuellement consiste à recenser les thèses portant sur les villes du
sud sur la période allant de 1994 à 2011. Le précédent travail de ce type portait sur la période allant
de 1980 à 1994. Pourquoi effectuer un tel recensement ? Nous souhaitions tout d’abord identifier les
sujets qui intéressent les doctorants, leurs compétences, et révéler les lacunes de la recherche urbaine,
aussi bien en termes d’objet que de terrain, et ce dans un objectif d’étude prospective. Avant d’aller
plus avant dans la présentation de ce travail, je souhaite remercier les personnes qui ont contribué à
l’élaboration du bilan prospectif de la recherche et de la formation en coopération urbaine en France. Ce
bilan comporte en annexe un long développement sur le travail que nous allons présenter. Vous pourrez
vous y référer. Je remercie tous les participants ici présents, et notamment Benjamin Michelon.

Pour la période allant de 2000 à 2011, notre travail a recensé 378 thèses, se répartissant par domaine
de la façon suivante : 238 en géographie, 70 en urbanisme, 48 en anthropologie-ethnologie, une
trentaine de thèses en architecture et 14 thèses en sciences politiques. Il convient de souligner la
croissance récente du nombre de thèses enregistrées en architecture. Nous travaillons sur le contenu
des thèses à partir des résumés et des mots clés. Nous disposons d’une dizaine d’éléments, dont le
nom du directeur de thèse, l’université de soutenance et le terrain de recherche. Notre présentation se
fondera sur le catalogue du système universitaire de documentation (SUDOC). Ce catalogue est réalisé
conjointement par les bibliothèques et les centres de documentation d’enseignement supérieur et de
recherche.

Nous conduisons notre analyse lexicale à partir du titre et des résumés, afin de questionner les thèses
« urbaines ». Benjamin Michelon nous a demandé quelle était la proportion de thèses s’inscrivant dans
des projets conduits par des entreprises. Il est difficile de répondre à cette question. En effet, étant
donné que ce rapport a été réalisé pour le Ministère des Affaires Etrangères (MAE), nous n’avons pas pu
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avoir accès à la base de données de l’Association Nationale de la Recherche et de la Technologie (ANRT),
dépendant d’un autre ministère, qui recense les thèses financées par les entreprises. Nous pouvons
seulement souligner qu’il existe des plus en plus de relations entre le monde de la recherche et celui
de l’entreprise. Par ailleurs, les thèses sans financement sont de moins en moins nombreuses, de sorte
que des doctorants recherchent des financements auprès des entreprises.

2. C artographie

des sujets traités

La carte qui a été établie dans le rapport montre que les thèses publiées en France durant la dernière
décennie couvrent globalement l’ensemble des pays du sud. Toutefois, l’on peut noter des concentrations
dans certaines régions et même dans certaines villes, qui ne sont pas nécessairement proportionnelles
à leur taille ou aux enjeux de développement dont elles sont porteuses. L’on note également la présence
des instituts français à l’étranger, qui ont pu mener des études urbaines.

De manière générale, plus de la moitié des thèses publiées ont porté sur le continent africain. Un
quart d’entre elles concernent l’Afrique du nord, le Maroc venant en tête, et en particulier la ville de
Casablanca, qui a fait l’objet de plusieurs thèses. L’on peut également observer qu’il existe autant de
thèses portant sur l’Afrique en 2010 et 2011 qu’en 2000. Autrement dit, l’intérêt se maintient vis-à-
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vis de cette région. Cela est également vrai pour l’Afrique du Nord. Il peut être intéressant d’examiner
dans quels laboratoires ces thèses ont été écrites. L’Amérique Latine est la seconde zone importante
d’investigation, en décalage avec la zone de solidarité prioritaire définie par le MAE. Néanmoins, les
recherches ne portent pratiquement pas sur les Caraïbes. Les thèses se concentrent sur les pays
émergents comme le Brésil et le Mexique. S’agissant des villes, c’est Rio de Janeiro qui focalise le
plus largement les recherches doctorales, suivie de Salvador. Le Moyen-Orient représente 14 % des
thèses recensées. Des villes comme Le Caire et Beyrouth ont été privilégiées. L’Asie arrive en dernière
position, bien que le nombre de thèses portant sur le continent ait crû durant la décennie. 38 thèses
ont été écrites concernant l’Asie, soit 13 % du total des thèses recensées. Les études urbaines au sud
sont majoritairement conduites dans des pays qui sont d’anciennes colonies françaises. Nous observons
l’existence d’anciennes coopérations universitaires, académiques et opérationnelles. D’autres dispositifs
permettent de travailler en partenariat avec des opérateurs locaux. Certaines thèses sont conduites au
niveau local, avec les municipalités, les bureaux d’urbanisme et les directions de la planification. Les
études comparatives, qui ont présenté un certain attrait à un moment donné, diminuent aujourd’hui.

3. P rincipaux

thèmes abordés

Les principales thématiques traitées dans les thèses ont été recensées. Certains de ces thèmes peuvent
naturellement s’articuler ensemble. L’environnement urbain, par exemple, peut être traité avec le périurbain. L’on a insisté sur les services de base, sur le foncier et sur la coopération urbaine. L’articulation
entre l’urbain et le développement est majeure.

Les thèmes les plus traités durant ces dix dernières années sont, par ordre d’importance, les services
de base, les pratiques citadines, habitantes et la participation citoyenne. La gouvernance urbaine arrive
à la fin de la liste.

La coopération urbaine a été le sujet de cinq thèses et elle est évoquée dans 17 autres travaux de
recherche. Elle représente 7 % du corpus. Les thèses mentionnent dans leur titre le nom des acteurs
du développement, la coopération urbaine ou les risques. Aucune thèse ne mentionne la société civile
dans son intitulé. Un certain nombre de thèmes portent sur la coopération décentralisée. Une thèse
de 2002 établit le lien entre les projets de coopération et l’émergence d’initiatives citoyennes dans
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les quartiers défavorisés à Dakar. De nombreuses thèses traitent de la gestion des déchets. Un travail
intéressant a été effectué sur la planification stratégique et son impact sur la ségrégation socio-spatiale.
En réalisant le bilan prospectif de la coopération urbaine, nous nous sommes aperçus qu’il existait une
lacune importante dans ce domaine. Il serait nécessaire d’approfondir des problématiques telles que les
effets des acteurs sur la coopération, l’accès au foncier etc.

Pour terminer, je souhaite évoquer une thèse très intéressante de Clément Musil soutenue en avril
2013. Elle s’intitule « La coopération urbaine et l’aide publique au développement à Hanoi : un appui
à la fabrication de la ville par la structuration du réseau de transport métropolitain ». La thèse a
été soutenue en aménagement et urbanisme sous la direction de Charles Goldblum. Elle interroge
directement le rôle des acteurs de la coopération urbaine et des politiques publiques au développement
dans la production des villes vietnamiennes, et en particulier de Hanoi.

4. É volutions

récentes des grands thèmes de recherche

On observe certaines irrégularités dans l’évolution de la recherche. Suite au Sommet de la terre et à la
décennie de réduction des désastres, de nombreuses thèses ont abordé les risques environnementaux.
Elles ont crû à la fin des années 1990, ainsi qu’au début des années 2000. Puis, l’on constate une
forte diminution de la production de ces travaux entre 2000 et 2011, avec 14 thèses publiées durant
la période.

Les travaux ont repris dans ce domaine en 2009 et 2010. Les sujets sont intimement

liés aux questions de politique environnementale. Le domaine de la crise environnementale comporte
bien entendu de nombreux aspects. Parmi ceux-ci, nous n’avons retenu que les thèses portant sur le
milieu urbain, qui peuvent être croisées avec des questions environnementales, et notamment celle des
déchets.

Le thème du risque et de l’environnement urbain est un objet central. Néanmoins, la question des
risques peut être abordée incidemment à l’intérieur de l’espace urbain. Les questions de la crise et de
temporalité sont intéressantes à l’échelle des villes. Les villes qui ont connu un choc, une crise ou une
guerre n’apparaissent pas dans le corpus identifié. Aucune thèse n’a été soutenue sur la ville de Portau-Prince, par exemple.
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En conclusion, nous devrons poursuivre dans le temps le renseignement de la base que nous avons
constituée. Nous devrons également élargir le champ de disciplines concernées. Nous aimerions
notamment inclure les thèses d’économie et d’histoire, qui peuvent fournir des perspectives très
intéressantes en matière de développement urbain. Nous devrons également approfondir l’analyse
thématique. Comment ces questions sont-elles abordées ? Avec quel type d’outils ? Enfin, nous devrons
réfléchir à l’accès à cette base. Les données devront être croisées avec d’autres bases partielles, qui
ont pu être réalisées.

Cette recherche nous a permis d’identifier un certain nombre de lacunes. Elle peut s’avérer utile pour
préciser les orientations de la recherche. Elle pourra être utilisée par les bureaux d’étude et par les
entreprises pour voir où elles peuvent porter leurs projets.
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Les membres de l’AdP et la recherche
Camille LE JEAN, Membre d’AdP-Villes en Développement

Dans le cadre de la préparation de la prochaine journée AdP 2013, nous avons souhaité faire le point
sur les liens des membres de notre association avec la recherche. En cernant mieux l’engagement des
membres par rapport à la recherche, nous essayons de présenter ici la dynamique des chercheurs au
sein d’AdP. Nous avons ouvert notre sondage aux personnes ayant réalisé des travaux de recherche
(comme par exemple, la recherche action) sur une période de 20 ans. Le travail effectué montre la
diversité des profils des membres d’« Adp – Villes en Développement ». Nous avons effectué deux
sondages restreints, auxquels 31 personnes ont répondu, sur les 227 membres que compte « Adp
– Villes en Développement ». Nous nous sommes, au départ, concentrés sur les thèses en cours ou
réalisées, puis nous avons élargi notre enquête aux travaux de recherche : articles, communications,
travaux universités, actions et ouvrages collectifs. Outre les sondages, les informations collectées
proviennent aussi du site internet d’« AdP – Villes en Développement », sur lequel les membres peuvent
renseigner leur profil.

1. T hèses

et doctorats

11 % des membres d’« Adp – Villes en Développement » ont réalisé une thèse ou sont en cours de
doctorat, soit 25 membres d’AdP. Cette proportion est relativement importante pour le réseau. Presque
la moitié des thèses portent sur l’urbanisme (graphique 1). D’autres thèses portent sur l’économie ou la
Graphique 1 : Axe thématique des thèses
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géographie en milieu urbain. Nous n’avons pas recensé de thèse portant sur les dimensions historique,
technologique ou architecturale, ce qui appuie la remarque précédente de Jean-Claude Bolay. Quelques
exemples :
• Laure Crombé, Les réseaux d’eau potable à Khartoum, enjeux politiques et spatiaux. Thèse en cours,
titre provisoire ;
• Julien Le Telier, Les recompositions territoriales dans le Maroc du Nord. L’inclusion des quartiers
pauvres à travers l’accès aux transports et à l’eau, Unité Mixte de Recherche 151. IRD / Université
de Provence. Laboratoire Population - Environnement – Développement - LPED Marseille, 9 octobre
2006, Aix-en-Provence ;
• Irène Salenson, Aménager la ville imaginée : politiques et stratégies urbaines à Jérusalem Université
Paris I Sorbonne, décembre 2007, Paris.

2. P anorama

des activités des membres d ’A d P

La majorité des membres de l’association travaillent au sein d’organismes privés (entreprises privées,
bureaux d’étude, mais aussi de nombreux consultants) : 72 membres 57 personnes travaillent dans
des organisations publiques (établissements ou administrations). Une fraction minoritaire de nos
membres travaille dans des collectivités territoriales (19 membres). A travers les sondages et les
Graphique 2 : Type d’activités des membres
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profils, vingt personnes effectuent ou ont effectué  des études de recherche et 12 personnes mènent
des activités d’enseignement, de manière exclusive ou en parallèle de leur métier. Au total, environ
13% de membres travaillent dans le milieu de la recherche ou de l’enseignement. Ce pourcentage est
intéressant pour une association comme la nôtre.En examinant les parcours des membres, une faible
porosité entre les milieux de la recherche et l’opérationnel peut être soulignée. Si les membres d’« AdP–
Villes en Développement » alternent fréquemment entre les secteurs public et privé, un petit nombre
de personnes évoluent de la recherche vers des activités opérationnelles ou inversement. Développer
les discussions entre les différents milieux au sein d’AdP pourrait constituer un levier favorisant une
approche transdisciplinaire du développement urbain.

3. T hématiques

des activités de recherche

Les domaines de recherche sont nombreux. Les recherches portent majoritairement sur le
développement urbain (planification urbaine, rénovation urbaine, enjeux généraux, etc.),  les services
urbains (transport, électricité), ou encore la gouvernance urbaine. Le logement, l’habitat et le foncier
représentent 11 % des thèmes de recherche des membres. Durant ces dernières années, les travaux
de recherche consacrés au (i) financement des services urbains et (ii) à l’environnement - changement
climatique ont sensiblement augmenté.
Graphique 3 : Domaines de recherche
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Les zones géographiques étudiées sont diversifiées : Proche-Orient (Syrie, Liban), Asie (Cambodge,
Corée du Sud, Vietnam), Maghreb (Maroc), Moyen-Orient (Territoires Palestiniens), Amérique du Sud
(Brésil) et l’Afrique (Sénégal, Mali, soudan, Madagascar). Certains champs géographiques de recherche
ont ciblé l’Europe, et notamment l’Europe d’Est.

Pour conclure la part des chercheurs, quoique minoritaire, est assez significative dans les journées
d’« AdP – Villes en Développement ». J’espère qu’elle le sera encore davantage aujourd’hui.
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Second débat

Louis LHOPITAL, Architecte consultant : Je n’ai pas vu apparaître dans la présentation de mes
collègues de l’IRD les termes de ville formelle et de ville informelle. J’imagine que ces aspects sont
développés dans les thèses recensées. Néanmoins, l’absence de formulation de ces notions ne traduitelle pas une difficulté de dialogue entre le nord et le sud, entre le formel et l’informel ? Qu’avez-vous
ressenti sur ce point dans vos explorations ?

Antoine DAVAL, Référent Innovation Ville durable, Groupe Artelia : D’importants efforts sont
actuellement fournis dans la promotion de l’expertise française à l’international, dans le domaine de la
ville durable. Cela concerne à la fois les professionnels de l’industrie et de la recherche. L’intégration
de la France dans le domaine de la recherche paraît assez faible pour l’instant. Dans ce contexte, la
carte présentée montre la force de la France, qui est capable d’étudier la thématique de la conception
urbaine dans les pays émergents. Je vous invite à vous rapprocher des groupes de travail des Comités
Stratégiques de Filières Eco-industries (COSEI) afin d’intégrer l’expertise française sur la ville durable
dans la plateforme de promotion en ligne de l’expertise française. Je pense que ce rapprochement serait
un bel apport.

Patrick GUBRY, IRD : S’agissant de la présentation de l’IRD, je suppose que les 378 thèses identifiées
sont des thèses de sciences sociales au sens large. Il serait souhaitable d’élargir le recensement entrepris
aux thèses d’économie. Ce secteur est à la fois une des conséquences et un des moteurs de la croissance
urbaine. De nombreuses thèses portent sur le secteur informel. Il existe également de nombreux
travaux de démographie, qui pourraient présenter une certaine utilité, la transition démographique
s’opérant essentiellement à travers le milieu urbain. En ce qui concerne l’absence de thèses en sciences
« dures », l’on pourrait ajouter à l’enquête certaines thèses de médecine. Les maladies diffèrent selon
les milieux urbain ou rural considérés. Les problèmes de risques sismiques appartiennent également
aux sciences « dures ». La conclusion de l’intervention de Jean-Claude BOLAY est tout à fait importante.
Dans les pays du sud, nous ne sommes pas du tout favorisés par le fonctionnement actuel du système
de financement de la recherche. Les financements européens et l’AMR français ne financent que des
institutions françaises. A l’IRD, nous conduisons essentiellement de la recherche en partenariat. Nous
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avons de grandes difficultés à trouver des financements, avec des dépenses nécessairement réalisés
sur place. Les institutions du sud ne doivent pas être considérées par celles du nord comme des
prestataires de service. Nous ne disposons pas aujourd’hui des outils adéquats pour développer cette
coopération.

Isabelle GUILBERT, Professeur de l’Institut des Hautes Etudes Internationales de Genève
: Tout d’abord, merci à tous les intervenants. Durant ces trois dernières années, les écrits d’auteurs
francophones se sont faits très rares dans les grandes revues internationales de recherche sur l’urbain. Par
ailleurs, l’on observe dans ces revues une liaison de bonne facture entre la technique, le professionnalisme
et la recherche. Si l’on considère, par exemple, la recherche portant sur la consommation énergétique
en ville, le dernier numéro de Habitat International est pratiquement monopolisé par les écrits en
provenance d’Asie, et en particulier de Chine. Je crois qu’il faudrait encourager les chercheurs français
à envoyer systématique leurs articles à l’international, afin d’obtenir un plus grand rayonnement hors
du pays d’une part, et de pouvoir mieux s’arrimer aux grands réseaux internationaux d’autre part. Un
remarquable travail de vulgarisation est effectué en France sur le développement environnemental et
les nouvelles technologies. En revanche, ce travail doit encore être largement promu à l’international.

Armelle CHOPLIN, Institut Français d’Urbanisme : Depuis les années 2005, nous vivons le «
southern term » ou la « southern theory », approche qui consiste à tout penser depuis le sud et
par le sud. Il est judicieux que les francophones s’emparent de cette tendance et montrent qu’ils
produisent des recherches et des actions intéressantes au sud. Je suis néanmoins circonspecte vis-à-vis
de l’engouement parfois irraisonné qui se manifeste pour les villes du sud. Il est important, à cet égard,
de montrer que l’on peut effectuer de la recherche au sud pour d’autres raisons que pour le « fun ».

Par ailleurs, je pense qu’un bon chercheur qui travaille dans le Sud doit être très bien informé de ce qui
s’écrit et se dit au Nord. En revanche, je connais de nombreux cas de chercheurs spécialisés, qui ne
connaissent rien d’autres que Paris, New York et quelquefois Mumbai.

Jean-Yves BION : Je m’interroge sur le périmètre de recherche abordé. Les thèses effectuées dans
les pays anglophones sont-elles prises en compte dans la base de données que vous avez constituée ?
Des thèses viennent-elles de Belgique ou de Suisse, par exemple ? Les thèses effectuées dans les pays
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du sud sont-elles également intégrées à votre recensement ? Il me semble que les résultats seraient
différents dans ce dernier cas.

Alain DANGEARD, Chef d’Entreprise, MEED : Compte tenu des remarquables interventions de ce
matin, je suggère que vous organisiez ces formations pour les experts du crédit impôt recherche, afin
de faire mieux comprendre l’importance des pays du sud.

Juliana PIGEY, Urban Institute : Monsieur Bolay, vous avez repris dans votre intervention tout ce
que j’ai vécu durant ces 25 dernières années. Je souhaiterais m’exprimer du point de vue du prestataire
de service, car jusqu’ici, nous avons plus entendu parler de recherche que d’action. Les prestataires et
consultants d’Europe et d’Amérique du Nord possèdent une expérience importante de leur propre pays,
qu’ils apportent dans d’autres pays, avec les avantages et les inconvénients que cela comporte. Il est
parfois plus intéressant d’effectuer des comparaisons entre des pays en voie de développement. Durant
les 25 à 30 dernières années, j’ai eu le sentiment que les années 2000 ont un peu été une impasse pour
le secteur urbain en raison des objectifs et tendances du millenium. Les approches étaient davantage
nationales et focalisées sur la ruralité. Nous sommes en train de revenir à l’urbain, notamment en
raison des changements climatiques et de leurs impacts possibles. Plus de la moitié de la population
mondiale est désormais citadines. L’on assiste par ailleurs au développement de villes secondaires plus
importantes que les capitales. Enfin, s’agissant de la coopération entre les instituts universitaires du sud
et les structures locales, la volonté des bailleurs de fonds est d’investir de plus en plus d’argent dans
les entités locales. Cela aura des répercussions appréciables à l’avenir.

Yves LE BARS : Je précise que je travaille aussi sur les relations entre la recherche et les sociétés
à l’intérieur de l’Institut des Hautes Etudes pour la Science et la technologie. J’étudie également les
liens entre recherche et action au sein de Nature Science et Société, et les rapports entre recherche
et société civile au Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable. Je suis très intéressé par la
confrontation entre l’approche française et les approches étrangères. Elle s’apparente à la confrontation
entre une démarche d’analyse et une démarche stratégique. Or, dans l’analyse, il n’y a pas de stratégie.
L’on travaille en quelque sorte sur la « main invisible » de la communauté scientifique qui effectue ses
choix. D’où viennent ces choix ? Comment se décide un sujet de thèse ? Comment en évalue-t-on la
pertinence ? Comment aborde-t-on les sujets orphelins ? J’invite chacun à consulter l’excellent travail
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Agora 2020 effectué par l’ancien Ministère de l’Equipement. Il mettait en évidence que certains sujets
complexes étaient beaucoup étudiés sans qu’il y ait des demandes sur ces thématiques, alors que
des sujets assez aisés à traiter, quoique très demandés, n’étaient pas travaillés. Lorsque j’étais au
GRET, j’avais écrit à l’Agence Inter-organismes de la Recherche pour le Développement (AIRD) pour lui
proposer de l’aider à construire une stratégie. Nous n’avons pas reçu de réponse. L’Agence Nationale
de Recherche (ANR) est moins sévère que cela a été dit. J’ai participé à un programme de l’ANR dans
lequel certaines recherches étaient financées, à condition d’avoir trouvé un partenaire et de travailler
au niveau local. Je trouve cette confrontation des modèles très fructueuse. Elle nous interroge sur nos
pratiques, sur nos présupposés et sur l’importance d’un travail de construction stratégique.

François VIGIER : Il faut bien avoir conscience que le sujet de chaque thèse, en Europe comme aux
Etats-Unis, a dû être agréé par un comité de professeurs. L’étudiant ne décide pas entièrement seul et
le sujet n’est pas entièrement libre. Si l’on souhaite que le travail de thèse fournisse un apport réel à la
profession, il peut être pertinent d’orienter les étudiants vers certains sujets qu’il serait utile d’approfondir,
soit au niveau national, soit au niveau international. Je ne suis pas aussi pessimiste que Monsieur
Bolay quant à nos interventions dans le sud. Néanmoins, le problème perdure. Je partage entièrement
son propos sur la faible insertion des disciplines technologiques. Les interventions préventives des
changements climatiques dans les quartiers pauvres, par exemple, requièrent le concours d’une petite
ingénierie spécifique. Or, il est difficile de trouver des partenaires qui soient prêts à agir sur des projets
de cette nature. En définitive, je crois que le principal problème est que les organismes de chercheurs
n’ont pas vraiment su comment faire connaître leurs conclusions aux bailleurs de fonds. Nous sommes
très peu écoutés, peut-être parce que nous n’avons pas su créer un forum où nous pourrions inviter les
bailleurs de fonds pour leur dire ce que nous pensons.

Michel GÉRARD : J’ai travaillé à la fois dans les pays en développement et en région parisienne et je
reconnais tout à fait le diagnostic posé par Monsieur Bolay. Je lui pose la question suivante : comment
pourrait-on faire pour favoriser le travail avec les acteurs nationaux et locaux ?

Alexis SIERRA : La base que nous avons créée s’étend de 1994 à 2011. Nous avons effectué une
sélection qui nous permet de suivre les tendances récentes. Les thèses identifiées ont été soutenues en
France. Certains étudiants étrangers viennent bien entendu écrire leur thèse en France. En outre, de
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nombreux étudiants français mènent leurs recherches dans des pays étrangers. L’avis des professeurs
pèse effectivement beaucoup sur les choix individuels des sujets de thèse. Des comités de thèse
commencent à se mettre en place, mais cette démarche n’est pas encore générale. S’agissant des
coopérations, il faut aussi convaincre les entreprises de faire travailler les étudiants. L’informel désigne
souvent les pays du sud et en développement. L’on pourrait aussi s’interroger sur ce qui se passe
d’informel dans les pays du nord. L’expertise conduite dans les villes du sud pourrait intéresser les
experts du nord. L’on introduit de l’informel dans différents sujets comme le logement, le foncier et
les micro-entreprises. La notion d’informel vient alimenter des thèmes très divers. Aujourd’hui, l’AIRD
noue des coopérations avec les universités locales. L’on s’oriente vers le montage de projets avec des
partenaires locaux. Me trouvant au conseil scientifique du Programme Interdisciplinaire de Recherche
Ville et Environnement (PIRVE), je peux vous dire que peu de recherches en économie financière
et environnement sont financées lorsqu’elles portent sur les pays du sud, alors que les interactions
pourraient être importantes entre le sud et le nord.

Karine PEYRONNIE : Nous envisageons d’examiner prochainement les travaux de thèses dans d’autres
disciplines comme l’économie ou la démographie. Je confirme l’analyse de Monsieur Le Bars concernant
l’IRD et l’AIRD. L’une des faiblesses de cette institution est effectivement son absence de stratégie.

Jean-Claude BOLAY : Les études urbaines depuis le sud et la traduction de l’expertise occidentale
dans le sud sont des questions très intéressantes. S’agissant de la stratégie de recherche, je ne
pense pas qu’il y ait de bon chercheur sans liberté académique. La passion est le premier moteur de
la recherche, mais elle ne suffit pas ; il faut aussi beaucoup d’argent. L’on peut faire participer les
collègues du sud en définissant des stratégies qui ne se limitent pas à des centres d’intérêt hautement
individuels. Cela ne permettra pas de promouvoir la coopération scientifique, ni les partenariats entre
les institutions académiques et les organisations professionnelles. Toute la coopération scientifique
organisée en Belgique du côté francophone comme du côté néerlandophone se noue de façon top-down,
dans le cadre de partenariats scientifiques. Concrètement, toute université belge souhaitant présenter
un projet de recherche dans ce cadre doit passer par une institution, la Commission Universitaire pour
le Développement. Elle doit montrer dans son projet qu’il existe un partenariat avec une institution
et que les budgets se partageront entre les individus des institutions concernées, et ce à différents
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niveaux, des doctorants aux professeurs. Enfin, au niveau de l’Union Européenne, sur une quarantaine
de projets de consortium de plus de cinq institutions européennes et extra-européennes, les moyens de
l’Europe ont permis de financer un de ces projets à hauteur de 3 millions d’euros et pour cinq ans. Le
cadre est connu. Le problème est que les moyens mis à disposition au niveau national comme au niveau
international sont extrêmement limités. Une clarification s’impose, de notre stratégie et des formes de
partenariats que nous souhaitons mettre en place, par rapport à d’autres domaines scientifiques qui
ont déjà défini leur stratégie propre. Nous devons donc mener un travail de lobbying extrêmement
important à travers des réseaux et des associations.
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Comment Intégrer et valoriser la recherche urbaine
pour le développement et l’aménagement d’une ville du
Sud ?
Jean-Jacques HELLUIN, Expert Technique - Coopération française, Ministère de la Décentralisation de
Madagascar

1. U n

témoignage du terrain

L’Institut des Métiers de la Ville (IMV) est le lieu de mise en oeuvre d’une coopération décentralisée
urbaine exceptionnelle, en volume, en projets, en méthode : celle de la Région Ile-de-France avec la
Commune Urbaine d’Antananarivo (CUA). Cette coopération occupe une position rare et importante
au sein même d’une grande collectivité locale du Sud, puisque l’IMV en est un service à part entière,
rattaché au Secrétariat Général, qui appuie les autres services dans la mise en oeuvre des programmes.
Il faut noter que ce témoignage est, malheureusement, le seul de cette journée qui soit véritablement
issu du terrain, d’une longue expérience du fonctionnement d’une collectivité locale du Sud. Mon
parcours personnel m’a fait tout d’abord travailler dans les services de l’Etat en France, mais avec une
posture de plus en plus critique sur la mise en œuvre des politiques publiques, posture qui provient
d’ailleurs de mon passage par la recherche urbaine en sortie d’école d’ingénieurs. C’est sans doute déjà
un des intérêts majeurs de la recherche urbaine qui est de pouvoir contribuer à la critique des politiques
publiques y compris par ceux qui les mettent en oeuvre. J’ai ainsi notamment travaillé sur la question
de la lutte contre la ségrégation urbaine, en particulier comment elle est, ou pas, définie et quantifiée.
Egalement sur la nouvelle planification urbaine et en particulier comment ses périmètres ne sont pas
véritablement interrogés alors qu’ils sont déterminants sur le contenu.

A l’international, j’ai eu quelques activités marquantes par rapport au sujet de la journée :
• la création du Prix de thèse francophone sur la ville en 2005 (CERTU , APERAU, FNAU, PUCA), qui
existe toujours, et dont un des buts est de renforcer les échanges entre les universitaires et les
professionnels. Le prochain prix sera remis la semaine prochaine aux rencontres nationales de la
Fédération des Agences d’Urbanisme, ce qui montre bien que ce prix a été conçu pour valoriser
l’appropriation des travaux de recherche par le milieu professionnel. Le jury est constitué pour
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moitié de ces professionnels, et pour moitié d’universitaires. Sur les 6 critères d’évaluation des
thèses, il y en a 3 qui nous intéressent directement aujourd’hui : i) une approche théorique et critique d’une part, concrète ou opérationnelle d’autre part, ces deux dimensions s’enrichissant l’une
l’autre ; ii) une réflexion sur l’action et (ou) vers l’action ; iii) un cadre de référence international.
Les prix en 2013 portent d’ailleurs sur des villes étrangères : Bangkok et Santiago du Chili.
• les Symposiums de la recherche urbaine de la Banque Mondiale (2007 : Marchés fonciers urbains à
Washington, DC ; 2009 : Villes et changement climatique à Marseille), qui sont des occasions trop
rares d’interroger les chercheurs, à l’échelle planétaire, sur les problèmes des villes en développement. Il existe divers financements internationaux importants de la recherche en agriculture pour le
Sud. Par contre cela est quasiment nul sur le développement urbain, alors que l’économie au Sud est
déjà largement urbaine. C’est la coopération suédoise qui a sans doute le mieux saisi, à partir du début des années 2000, l’importance d’appuyer et profiter de la recherche urbaine mondiale sur le Sud.
Mais ce programme n’a duré que quelques années.
• Enfin j’interviens actuellement en assistance à maitrise d’ouvrage et conseil direct auprès du Maire
d’une grande ville du Sud, et nous faisons appel à de nombreux travaux universitaires pour défricher
des questions qui n’ont, jusqu’à présent, jamais été traitées à Madagascar. Je pense notamment :
• au développement et aux impacts de la périurbanisation ;
• à la gouvernance d’agglomération, par exemple sur les transports urbains ;
• à la satisfaction des usagers des services urbains et à la demande de transport ;
• aux moyens de faire de la géomatique urbaine une aide à la décision dans un contexte
aussi pauvre en données ;
• à la géographie sociale et ses rapports aux infrastructures ;
• à la concentration de la propriété foncière et aux moyens de mobiliser le foncier et l’investissement privé pour l’utilité publique ;
• aux moyens d’optimiser la fiscalité locale ;
• aux mobilités piétonnes.
Je souhaite donc ici apporter quelques expériences, pluri-disciplinaires et internationales, qui devraient
permettre de lancer certains débats sur ce que la recherche urbaine peut ou pourrait donner à la cause
des villes en développement.
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2. L es

rapports entre recherche urbaine et action sur la

ville en développement à

M adagascar

- La transition urbaine est en cours : doublement de la population urbaine du Monde, en gros de 3
à 6 milliards d’individus, dans les 35 prochaines années, et cela quasi entièrement dans les pays en
développement. Pourtant il existe un déficit quantitatif considérable de recherche urbaine au Sud.
Madagascar en est une excellente illustration. Un an après être arrivé à Antananarivo, j’ai rédigé un
papier qui a provoqué pas mal de débats sur place : «Penser, gérer, aider la ville à Madagascar : une triple
faillite»1 (en annexe). La première faillite indiquée y est celle de la recherche urbaine à Madagascar,
dont on compte les travaux significatifs sur les doigts de la main. Sur plus de 1000 réponses aux
appels à communication de mes deux symposiums de la Banque Mondiale, il n’y avait pas une réponse
venant de Madagascar. Et l’Afrique sub-saharienne était considérablement sous-représentée, même en
insistant sur l’information des chercheurs de cette région. On peut dire que la recherche urbaine sur les
villes du Sud se fait très majoritairement au Nord, et d’ailleurs cette journée en est l’illustration : il y a
très peu de rencontres de ce type au Sud ! Fin 2011, nous avons reçu seulement 15 dossiers pour le prix
du meilleur mémoire universitaire sur la ville malgache que nous avons créé pour inciter les étudiants
à s’orienter vers l’urbain. Pourtant ce prix portait sur les 10 dernières années de travaux de niveau à
partir du mémoire de maitrise. Ce chiffre est à comparer, avec précaution, mais tout de même, à la
cinquantaine de candidats chaque année au Prix de thèse francophone de doctorat sur la ville.

Cette faillite universitaire n’est pas la seule cause, mais elle contribue à alimenter les autres faillites :
• celle de l’Etat à gérer les villes, puisqu’il ne dispose pas des outils et concepts de base ne serait-ce que
pour appréhender le processus d’urbanisation. Dans un tel contexte, on peut dire tout et n’importe
quoi sur les villes, surtout les fausses évidences, sans jamais être contredit efficacement ;
• celle des bailleurs et des partenaires du développement, qui font face à des autorités nationales ou
locales sans aucune capacité à produire des projets urbains. Quand, malgré tout, ils interviennent
en ville, c’est trop souvent comme un bulldozer qui rentre dans un poulailler…A Antananarivo, je ne
peux pas ne pas citer les cas de l’Union Européenne, de la coopération japonaise, et de l’AFD, qui ont
réalisé différentes rocades routières avec une approche limitée à l’infrastructure, sans se préoccuper
1

Journée Mondiale de l’Habitat, Université d’Antananarivo, Octobre 2010.
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des conséquences urbaines considérables de ces projets, notamment en terme de remblais illégaux et
de captation privée des plus-values foncières. Comme l’Etat n’affiche pas l’urbain dans ses priorités,
les bailleurs n’ont pas de spécialistes sur place ; et quand, malgré tout, ils interviennent en ville sur
une infrastructure, le risque est fort de provoquer une catastrophe par manque d’approche intégrée
du système urbain, tant il est vrai qu’une infrastructure en ville ne devrait pas se concevoir du tout de
la même manière qu’une infrastructure en rase campagne.
Il faut aussi préciser que non seulement depuis des décennies la recherche n’a quasiment rien produit
sur les villes malgaches, mais, quand elle a produit, c’était souvent pour appuyer l’idéologie politique
du moment (désurbaniser dans les années 60-70) ou diffuser des lieux communs et idées fausses (la
«macrocéphalie» de la Capitale, « l’exode » rural etc.)

Il y a de plus un problème structurel et, peut-être, universel, de compréhension mutuelle entre
chercheurs et autorités locales urbaines : les chercheurs en général ne sont jamais vraiment sortis de
leurs universités et, en général, ne comprennent pas, ne connaissent pas, n’identifient pas en quoi ils
pourraient servir la collectivité locale. Ils fonctionnent trop souvent sur une pure logique d’accumulation
du capital universitaire (publications, inscription dans un paradigme). Certains obtiennent des contrats
de consultance quand un bailleur lance un appel d’offres. Cela reste ponctuel et largement déconnecté
de la vraie vie de la ville. Par ailleurs les décideurs ont effectivement, de leur côté, le nez dans le guidon.
Ainsi par exemple l’ouvrage « Vivre à Tananarive », seul travail universitaire existant véritablement
sur la ville, était totalement inconnu des services municipaux et des décideurs jusqu’à ce que nous
organisions une rencontre avec l’auteur. Il ne suffit d’ailleurs pas d’organiser une rencontre pour que
l’échange puisse avoir véritablement lieu, puisque dans ce cas, par exemple, certains sujets ont été
explicitement censurés, notamment celui des rapports entre l’ancien système de castes Merinas et la
composition du personnel municipal. Ce résumé est un peu caricatural, mais il est pertinent, et il n’est
pas facile du tout d’établir ce lien entre recherche et action, sans doute encore plus au Sud qu’au Nord.

Dès lors comment faire pour développer la recherche urbaine et qu’elle puisse contribuer à l’action,
étant entendu qu’il y a bien des manières de contribuer à l’action et que le simple fait d’apporter de la
connaissance sur des processus à l’oeuvre peut devenir une forme de contribution ?

L’IMV s’avère une excellente structure «relais» pour certains travaux de recherche urbaine, car elle est
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présente dans la durée, au contact direct des problèmes de la collectivité locale mais avec la volonté
de traiter le fond des problèmes dans le cadre de ses programmes de coopération. Elle dispose d’une
liberté au moins partielle de commander des recherches ou d’encadrer de la « recherche-action » en
lien avec ses programmes, de faire de l’auto-commande. Cela devient un lieu unique de rencontre
entre chercheurs et décideurs. L’IMV a d’ailleurs créé le prix du meilleur mémoire universitaire sur la
ville malgache (inspiré du Prix FNAU/PUCA/APERAU/CERTU) et organise de nombreuses rencontres
chaque année dans ses sujets : mobilité urbaine, planification urbaine, développement économique
local, agriculture urbaine, tourisme urbain, assainissement, fiscalité locale, aménagement urbain. C’est
ainsi que l’IMV a réalisé les premières enquêtes et études de l’histoire de Madagascar par exemple
sur la satisfaction des transports en commun ; sur la sociologie des transporteurs ; sur le marché
immobilier ; sur les stratégies de localisation des marchands de rue ; sur les enjeux de la planification
du Grand Antananarivo ; sur le tourisme urbain et le patrimoine; Ce sont autant de travaux qui peuvent
donner lieu à des publications universitaires classiques, mais aussi servir à orienter l’action en cours
car ils s’inscrivent dans la durée de programmes longs. C’est justement un grand atout potentiel
de la coopération décentralisée que de pouvoir s’inscrire dans le temps, alors que trop souvent les
programmes des bailleurs cessent au bout de 2 ou 3 ans. Cette question du temps est fondamentale :
c’est parce que le PAMU (Programme d’Amélioration de la Mobilité Urbaine) à Tana va certainement
s’étaler sur 10 ans ou plus que l’on peut se donner les moyens de connaitre dans le détail les processus
et les acteurs, et revenir en arrière si on a négligé certaines dimensions, comme dans notre cas la
sociologie des transporteurs.

Mais ce sont aussi toutes les autres composantes des acteurs de l’urbain qu’il faut développer à
Madagascar, car même s’il y a une recherche de qualité, encore faut-il que quelqu’un puisse s’y intéresser
du côté de l’action ; l’IMV est ainsi à l’origine de la création de l’Association des Professionnels de l’Urbain
à Madagascar (APUM) (qui vise notamment au développement de l’expertise), et de l’Association des
Communes Urbaines de Madagascar (ACUM) (qui vise au renforcement des capacités des collectivités
urbaines). Là aussi, on part de très bas, mais cela présente l’opportunité de pouvoir éviter les erreurs
des autres pays puisque tout reste à inventer. A noter que la pratique de rencontres chercheurs urbains
/ décideurs en France existe, comme en témoigne le séminaire sur la Loi d’Orientation sur la Ville en
1991, qui a effectivement eu quelques impacts sur les textes de l’époque et même plus tard sur la loi
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SRU. Mais cela reste très limité, et on peut citer quelques exceptions comme l’Institut pour la Ville en
Mouvement.

3. D omaines

et questions sur lesquels la recherche urbaine

est particulièrement attendue , et exemples de réussites

A Madagascar, voici les principales pistes qui ressortent des travaux de l’IMV :
• sur la connaissance statistique des villes en développement, quasiment tout reste à faire. Quelques
exceptions notables sont à signaler : Tentative Global City Indicator Initiative de la Banque Mondiale
et Université de Toronto , Global Urban Observatory de UN Habitat , bases de données de chercheurs
comme Henderson, ou Morriconni-Ebrard, ou Angel sur l’étalement urbain : mais curieusement il
n’existe pas de réseau mondial de la recherche urbaine pour échanger et capitaliser sur ces données,
qui sont trop souvent dissimulées comme source précieuse de publications, mais du coup jamais
confrontées aux autres ou capitalisées. Pourtant une donnée non partagée est, rapidement, une
donnée morte. De même, il n’y a pas pas, ou très peu, de mobilisation des données produites par
le secteur privé. On reste, partout, largement au stade artisanal avec, par exemple, l’utilisation des
cartes Google Earth ou de statistiques démographiques obsolètes. A Madagascar, j’aime bien dire que
les lémuriens sont bien plus connus que les urbains (et pourtant Madagascar n’est pas qu’un dessin
animé de Disney, mais aussi un pays avec environ 22 millions d’habitants). On ne sait pas combien
il y a d’habitants à Antanarivo, mais entre 1.5 et 3 millions, cela fait une grande marge ! Le dernier
recensement date de 1993 et il n’existe toujours pas de zonage pour saisir la polarisation du territoire
par l’urbain (comme celui de l’INSEE par ex. avec les aires urbaines) dans le futur recensement en
projet, bien que le pays soit en pleine transition urbaine. Ceci amènerait d’ailleurs des conséquences
immédiates puisqu’il modifierait la représentation actuelle  purement  administrative de l’urbain.
• sur la gouvernance de la ville en développement et la capacité de prise de décision à l’échelle des problèmes. Par exemple sur les questions d’autorités organisatrices des transports à Antananarivo et les
jeux d’acteurs (Capitale / Etat ; petits transporteurs et propriétaires de bus etc.), les stratégies foncières des gros promoteurs (ex : remblais à Tana puis valorisation...) ; Ce sont des travaux cruciaux
pour que la collectivité locale puisse défendre ses intérêts face à ceux du secteur privé. Tout reste à
faire aussi sur les questions d’intercommunalité, de solidarité et de ségrégations socio-spatiales, de

80

marketing urbain, d’efficacité de l’action publique sur le territoire, de faiblesse structurelle de la maitrise d’ouvrage. Mais aussi sur la décentralisation et comment elle fonctionne ou pas, sur son rapport
à la corruption, sur les rapports véritables entre Etat et collectivités locales et la rente des positions
du pouvoir détenues par l’élite.
• sur le financement de la ville en développement, le développement endogène et l’économie urbaine
: il faut saluer les travaux de Thierry Paulais2, mais s’étonner qu’ils n’arrivent qu’en 2012, et s’interroger sur la rareté des études sur les captations des plus-values foncières dans les villes en développement. Nous avons cependant un excellent exemple de thèse de doctorat en cours sur la captation
des plus-values par les remblais à Antananarivo3, un sujet crucial qui aurait dû intéresser depuis bien
longtemps, mais qui n’a pu être lancé qu’en 2011. Quand on sait que les investissements de base
nécessaires dans les infrastructures d’Antananarivo sont de l’ordre de 200 millions $ par an, alors que
seulement de l’ordre de un vingtième est réalisé dans le meilleur des cas, il est d’autant plus étonnant
que cette piste sérieuse de financement n’ait jamais été véritablement étudiée ! Il en est de même
avec la fiscalité locale, et notamment l’impôt foncier, source potentiellement majeure de financement
de la ville mais qui ne lui rapporte aujourd’hui qu’un montant dérisoire de l’ordre de 2 millions d’€ par
an.
• en aménagement urbain, sur la connaissance des pratiques locales et comment valoriser les spécificités locales. Il y a ici un énorme décalage entre la ville normée et rêvée par les institutions, et la
ville pratiquée dans la réalité, et donc un terrain de recherche considérable. Dans des contextes où
il est courant d’agir de manière très autoritaire sur la ville, il peut y avoir des résultats intéressants
à démontrer que les habitants ont aussi des idées, des connaissances, des pratiques innovantes et
efficaces sur leurs quartiers. De bons exemples me semblent être la démarche de concertation que
nous menons avec les habitants et les usagers du site du Grand Projet Urbain de Mahamasina, ou
celui de l’intégration des gargotes informelles dans l’aménagement du terminus des bus à Ankatso /
Antananarivo.

4. E n

guise de conclusion

Il y a un véritable problème de relation entre la recherche et l’action dans les villes du Sud. Créer
2
3

Thierry Paulais. Financer les villes d’Afrique. Banque Mondiale, AFD et Cities Alliance, 2012.
Njacka Ranaivoarimanana, Institut d’Urbanisme de Paris
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des lieux de rencontre ne suffit pas : il faut des programmes lourds qui puissent intégrer la recherche
dans leurs déroulements, dans la durée, et renforcer les capacités de tous les acteurs de l’urbain. La
coopération décentralisée pourrait être une brique essentielle à cela, car elle est la seule à s’inscrire
dans une durée suffisante. Mais il y a trop peu de cas où l’on s’en donne véritablement les moyens
et tout cela reste beaucoup trop fragile. A Madagascar, l’idée de création d’un Institut Malagasy des
Villes commence à progresser. Cet outil permettrait de mutualiser les moyens de tous les acteurs qui
veulent appuyer les collectivités urbaines (coopérations décentralisées, bailleurs, Etat, Association des
Communes urbaines). Si le concept fonctionne, ce sera un lieu nouveau et tant attendu de mobilisation
possible de la recherche urbaine pour les villes malgaches.
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Mobiliser la recherche pour une ville durable
Alain HENRY, Directeur du département de la recherche à l’AFD

1. L a

spécificité du tissu de compétences français

Bonjour, je vais vous présenter pour la première fois un projet de stratégie qui n’est pas encore adopté
par l’AFD, mais que je tente d’esquisser dans les relations entre l’AFD et la recherche. Je commencerai
par une bonne et par une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle est que le thème de la ville durable
est considéré dans l’univers diplomatique et administratif comme étant une compétence française de
premier ordre et assez spécifique. Le tissu des compétences d’expertise et de recherche en entreprises,
PME, grandes firmes est un tissu particulièrement dense pour tout ce qui relève de la gestion de
l’urbain. Puisqu’il nous est demandé d’être aussi proactifs que possible sur l’influence économique
française, la ville est le lieu par excellence de cette proactivité. La mauvaise nouvelle est que, les
moyens financiers de l’aide bilatérale française (AFD et Ministère des Affaires Etrangères réunis) sont
limités. Nous ne pouvons pas, malgré notre éloquence, occulter nos faibles ressources financières. Je
préfère être réaliste sur ce point, tout en soutenant que nous pouvons faire levier, promouvoir et aider
à améliorer la qualité des projets conduits.

Comme cela a été dit ce matin, le développement urbain a été un peu délaissé à l’aune des objectifs
du millénaire. Il peut donc mobiliser à nouveau. Les OMD ont sensibilisé un large public aux besoins de
développement des pays pauvres et à leurs lacunes. Néanmoins, leur grand défaut est d’avoir fait croire
qu’il suffisait d’identifier les problèmes et de rechercher la solution technique la moins onéreuse pour
résoudre le problème. Or, le développement ne consiste pas du tout à établir un budget du matériel
nécessaire au développement d’une ville, mais à organiser des filières économiques qui n’existent pas.
Il s’agit de créer des systèmes d’incitation des performances, de tarification, d’obligations mutuelles, de
régulation et de contrôle, qui permettent l’émergence de services de qualités.. Les OMD ont créé ainsi
une illusion, en occultant cette réalité fondamentale et pratique de notre métier. Ce dernier consiste à
créer des secteurs économiques à caractère public et social. La ville comme tissu d’expériences et de
compétences est une spécificité et un atout français.
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Qu’est-ce qui caractérise notre différence en-dehors de ces tissus dense de compétences ? Nous
nourrissons en France une pensée à la fois systémique et très contextualisée, i.e. adaptée à la spécificité
de chaque contexte, et une vision perpétuellement soucieuse de l’équilibre et de l’aménagement des
territoires. Nous ne savons nous passer de cette vision, afin d’éviter de grands dénivelés sociaux entre
les populations. Cette pensée systémique est peut-être une particularité culturelle française. En France,
on s’intéresse au malade et à son milieu, et pas seulement à telle ou telle maladie particulière. Dans
l’expertise française, nous sommes généralement porteurs d’une pensée systémique. Cela explique que
l’on ait formé un tissu de compétences croisées assez solide sur la question urbaine.

Nous sommes aussi un pays universaliste, mais nous avons également conscience de la particularité de
chaque contexte. Les institutions qui ont bâti le développement de la Chine n’étaient pas conformes à
ce qui avait été anticipé par les modèles de l’économie globale. Il existe toujours un modèle économique
global dominant, porté à la dérégulation et au « market first ». De notre côté, nous sommes portés à la
régulation et à l’autorité publique, vouée à mettre en place les éléments de la régulation, les autorités
de contrôles multiples et autres. Au fond, je pense que nous pourrions tenter d’influencer le débat
international en faveur d’un changement de posture moins libéral. Notre attitude consiste plus souvent
à contester et à critiquer les visions dérégulatrices, mais en restant dans un discours un peu passif, de
« critique râleuse ».

2. P ourquoi

mobiliser les recherches

«

hétérodoxes

» ?

Je proposerais de mobiliser l’ensemble des recherches hétérodoxes, françaises ou non, qui n’adhèrent
pas à cette seule vision de dérégulation. Je souhaiterais en donner un exemple à travers l’analyse d’un
discours prononcé par l’ancien Président de la Banque mondiale. Nous devons souvent faire face à
des discours libéraux invasifs, affirmant que « le marché règlera le problème ». Je me suis intéressé
au discours Président de la Banque Mondiale, Robert Zoellick, s’adressant à la Georges Washington
University. Il y explique que le consensus de Washington n’est plus. Les Etats-Unis ont appris grâce à la
Chine et l’Inde que les modèles de développement sont divers et ne correspondent pas nécessairement
à ce qui était prévu. Il affirme que dans ce contexte, la Banque n’a aucun tabou et que tous les modèles
sont bons. Il ajoute qu’il est « agnostique » et qu’il n’a pas de croyance vis-à-vis de telles ou telles

84

théories économiques. Il poursuit toutefois en disant que nous pouvons quand même « croire » que le
droit de propriété universel, la compétition comme arbitre premier, la défaillance des Etats, et le pouvoir
éducatif des communautés sont les fondamentaux du développement. Il ne manque pas de souligner
d’ailleurs que les « défaillances des Etats » sont « plus grandes que les défaillances des marchés ». Les
Français, quoique souvent critiques par rapport aux autorités publiques et aux puissants, ne manifeste
pas ce pessimisme ontologique des Américains envers l’Etat.

En lisant ce discours, on comprend que le thème de la gouvernance, si cher à la pensée globale, est
cohérent avec une vision pessimiste des pouvoirs. La gouvernance y apparaît comme l’encadrement
préalable de tout pouvoir. La bonne gouvernance est le contrôle resserré de tous les pouvoirs de
régulation que l’on va devoir tolérer. Ce n’est pas seulement une leçon tirée de la corruption, mais la
croyance qu’il faut fondamentalement encadrer l’Etat si l’on ne veut pas qu’il fausse l’économie. C’est
une sorte de  figure laïque du salut qui git derrière, bien plus qu’une idéologie économique.

Ce que nous pouvons vendre à partir de la ville, c’est la fédération des discours de chercheurs et d’experts
internationaux qui n’ont pas envie de rentrer dans cette religion de la propriété universelle, du marché
comme arbitre des efforts de chacun, de la défaillance des Etats et des valeurs communautaristes. Il
me semble que nous devons valoriser cette différence et proposer un discours à la fois constructif et
offensif. Pour comprendre le développement économique de la Chine, je préfère suivre, comme Michel
Aglietta, un discours sur la « voie chinoise », exploré à partir des logiques institutionnelles propres
à la Chine. Une abondante littérature a été produite, critiquant la faible anticipation des modèles
et trajectoires de développement chinois, mais l’on n’a pas assez approfondi les corrélats et sousbassement institutionnels. Chaque trajectoire de développement est spécifique.

3. L e

rôle et les actions de l ’AFD

Quel peut être le rôle de l’AFD par rapport au monde de la recherche en économie du développement ?
Nous pouvons nourrir l’ambition d’aider à formuler des questions de recherches. Nous bénéficions au
sein de l’Agence d’un réseau de capillarité permettant d’identifier les questions que nous ne savons pas
résoudre. Partant, nous devrions être en mesure d’identifier les questions existentielles qui se posent aux
experts du développement et d’en faire des questions de recherche. Le défaut naturel de la recherche
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est de chercher ce qu’elle a envie de chercher. Or, la recherche ne doit pas chercher ce qu’elle a envie
de chercher, mais répondre aux questions que se posent les sociétés qui exercent l’activité économique.
Selon ce qu’il est parfois convenu d’appeler le « théorème du marteau », « pour le marteau tout
problème ressemble à un clou ». Je souhaite aussi plaider fortement pour la pluridisciplinarité. L’AFD
pourrait défendre la pluridisciplinarité dans les années qui viennent et la hisser au niveau international.
Il existe suffisamment d’énigmes dans la nature pour conduire de bonnes enquêtes. Faisons-nous
confiance. Nous ne cherchons pas à instrumentaliser les chercheurs, mais nous avons de quoi faire de
la recherche en partant des questions que se posent les opérationnels. Nous pouvons jouer un rôle afin
d’accroître la lisibilité de la recherche. Elle a fait beaucoup de progrès, mais elle peut en faire encore.
Du côté de l’AFD, nous entreprenons déjà des efforts pour améliorer la lisibilité des textes que nous
publions.

Dans quels domaines l’AFD a-t-elle fait travailler l’expertise et la recherche ? La gouvernance est un
thème qui relève plus officiellement du Ministère des Affaires Etrangères. Mais en réalité, la gouvernance
est un thème polymorphe. Elle couvre aussi la gouvernance administrative et la gestion des institutions
économiques. A ce titre elle est également présente dans notre métier. La faiblesse de la maîtrise
d’ouvrage et le renforcement de la régulation sont des thèmes majeurs. On peut aussi se demander
comment se fait-il que nous n’ayons pas encore de PME dans les partenariats entre public et privé. La
question du partenariat entre public et privé pour des marchés de villes moyennes serait souvent une
bonne solution. Pourquoi cela ne fonctionne-t-il pas ? Pourquoi ne prend-t-on pas d’initiative économique
sur ce point ? Des partenariats ont pourtant été noués avec des petits opérateurs en eau. L’on n’a pas
assez étudié les raisons pour lesquelles ce dispositif pouvait ne pas fonctionner parfaitement. Financer
les municipalités est un objectif premier. Je précise que nous sommes l’un des bailleurs à apporter
des financements internationaux aux collectivités locales, à nos propres risques. Nous avons aussi
mené une étude sur les dix plus grosses villes du Vietnam, analysant la capacité d’investissement, les
municipalités, les comptes d’exploitation etc. Nous avons produit une synthèse de l’évolution des villes
au Vietnam. La valeur de cette enquête est telle que Ubifrance a accepté de vendre les monographies
urbaines correspondantes aux entreprises françaises. Il est donc possible de faire de l’intelligence
économique à travers de la recherche, même si ce n’est pas la finalité première.
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Dans le domaine de la gestion des services, nous avons beaucoup travaillé dans les domaines de
l’eau, de l’électricité et des transports urbains. Le foncier est l’un des grands succès français. Le droit
universel de propriété, promu par le discours global de l’OCDE et de la Banque Mondiale, est issu du
droit romain. Néanmoins, l’idée d’en appliquer les principes au monde entier paraît désuète. Le droit
foncier romain au Mali a plutôt fait des dégâts. L’avenir du droit foncier au Mali serait plutôt un hybride
moderne des droits traditionnels. La France dispose d’une grande force de frappe permettant d’effectuer
ces démonstrations. Elle est le seul pays à offrir une pensée pluridisciplinaire cohérente sur le caractère
« hybride » du droit foncier. Je vous invite à consulter sur ce point le site « foncier et développement »,
animé conjointement par le Ministère des affaires étrangères et l’AFD.

L’efficacité énergétique est encore un des thèmes sur lequel nous avons le plus travaillé. Les thèmes
montants aujourd’hui sont le risque et la morphologie urbaine. Les travaux de Serge Salat sur ces
sujets sont très intéressants. La ville a un pouvoir démultiplicateur considérable au plan économique,
mais elle possède également un pouvoir répulsif de plus en plus grand. Il convient donc de s’interroger
sur les différentes formes de morphologie urbaine dans leurs différentes composantes : répartition des
emplois, flux, densité de population etc.

4. C onclusion :

six angles d ’ attaque pour l ’ avenir

Pour conclure, je voudrais indiquer six angles d’attaque pour l’avenir. Un comité ministériel a commencé
à travailler sur la Cop 21, la conférence des parties qui devra trouver des accords capable de remplacer
celui qui n’a pas été trouvé à Copenhague. L’AFD a proposé aux autorités françaises la défense de trois
sujets. Climat et villes durables est un thème sur lequel nous tenterons de promouvoir la démonstration
de l’expertise française. Plus largement, les six thèmes que l’AFD devrait proposer de suivre plus
activement sont les ressources naturelles et la transition, les innovations, les nouvelles cohésions
sociales, la croissance urbaine mondiale, les indicateurs de progrès et les nouveaux financements. Avant
de conclure je voudrais vous informer que tout ce que nous publions est gratuitement téléchargeable
sur le site de l’AFD.

Je vous remercie de votre attention.
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Troisième débat

Antoine DAVAL : Monsieur Henry, je n’ai pas vu apparaitre le mot « pédagogie » dans votre présentation.
Avez-vous pris position sur ce point à l’AFD, notamment en ce qui concerne le portage des projets par
les bailleurs ? L’AFD envisage-t-elle de tenir un discours pédagogique vis-à-vis des porteurs de projets
des collectivités ? Si oui, comment comptez-vous élaborer cette pédagogie ? Aura-t-elle vocation à se
décliner dans les projets conduits ?

Michel GÉRARD : Monsieur Helluin, vous semblez poser des questions à la recherche comme si elle
était extérieure à votre environnement de travail. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur la structure
dans laquelle vous travaillez ? Quels sont vos moyens ?

Alain DANGEARD : Les Malgaches se tournent-ils aussi vers l’Est pour chercher des influences utiles ?

Jean-Claude BOLAY : Comment établir le lien entre les deux interventions présentées ? D’un côté,
l’on trouve une ville dont les moyens sont très insuffisants et qui sollicite davantage d’intervention. De
l’autre, l’on trouve une organisation internationale qui manque cruellement de ressources financières.
Que pouvons-nous faire, en tant qu’universitaires, agences de développement et bailleurs de fonds,
pour réduire cette contradiction ? Quelles sont les priorités à traiter ?

Juliana PIGEY : L’Etat français ne prévoit-il pas d’octroyer des bourses aux étudiants afin de les
encourager à conduire des recherches dans des secteurs précis ? Pourquoi l’Etat Madagascar n’a-t-il pas
été destinataire de ces travaux ? Par ailleurs, il est présentement impossible d’obtenir la constitution
d’une base de données mondiale. Il est parfois déjà très difficile de consolider les informations à
l’échelle d’une ville avec le soutien de toutes les autorités nécessaires. Avec l’accord du gouvernement,
nous avons pu travailler en étroite collaboration avec le Ministère des Finances et le Ministère des
collectivités afin de recueillir les données financières et les budgets des collectivités locales. Cela nous
a pris huit mois. L’Urban Institute a initié le projet Local Public Sector Initiative, dans lequel il tente de
mettre en évidence la part du local dans les pays, afin de déterminer les budgets dépensés localement.
Nous avons commencé en Afrique de l’Est, au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. Nous avons mis au
point un questionnaire standardisé, conçu avec les chercheurs locaux. Le renseigner prend du temps.
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Au total, la démarche a été conduite pour une dizaine de pays. Un site web LPSI a été bâti.

Jean-Jacques GUIBERT : Parmi les thèmes de l’AFD, vous avez mentionné l’innovation, notamment
dans le domaine du numérique. L’AFD compte-t-elle utiliser les nouvelles technologies pour la
gouvernance urbaine ou la gouvernance locale ? Certaines villes pourraient-elles être des observatoires
et laboratoires de ces technologies ? Cela permettrait d’allier recherche et action.

Yves LE BARS : J’ai vu, au fil des ans, la recherche relative aux questions foncières beaucoup délaissée.
Les lacunes observées dans la recherche concernant les villes du sud ne reflètent-elles pas les lacunes
de la recherche pour les villes du nord ? Par exemple, je ne sais pas si les travaux sur la captation de la
valeur foncière sont si nombreux chez nous. Les mêmes maux produisent les mêmes effets. Si l’on met
en place une recherche permettant de mieux comprendre, l’on poursuit rarement jusqu’à une recherche
permettant la production de solutions.

Alain HENRY : Je répondrai de manière très générale à la première question qui portait sur la pédagogie.
D’une part, tout ce qui relève de la formation est intrinsèquement lié à notre activité. D’autre part, un
point fondamental pour les bailleurs de fonds est la production et la mise à disposition de savoir-faire.
J’espère que nous saurons mobiliser l’expertise et la recherche autour de visions plus universelles et
moins façonnée par le marché. Nous pouvons mobiliser la recherche et l’expertise. Nous ne sommes pas
pour autant une machine de propagande. Chacun doit aussi se sentir solidaire des propositions un peu
hétérodoxes. Il est possible que les travaux manquent sur la captation de territoires. Néanmoins, nous
disposons d’un matériau de recherche considérable sur le foncier. Il est peut-être plus abondant sur le
rural, mais il peut valoir aussi au niveau urbain. Je suis preneur d’une recherche qui soit finalisée dans
des solutions. Des recherches ont été conduites sur la recherche même. A quoi sert-elle ? Le problème
est qu’un grand nombre d’autorités publiques attendent des recherches sociales et économiques des
réponses que l’on trouve en science naturelle. Or, des solutions de ce type sont beaucoup plus rares en
sciences économiques. Le modèle dominant pour ces sciences est plutôt l’accumulation de savoirs. Il
faut admettre que la recherche en sciences sociales et économiques prend la forme de savoirs qui font
progresser la science par accumulation et par changement de grilles de lecture de la part des acteurs
qui les mobilisent. La recherche doit cependant admettre d’être de temps à autres plus instrumentale,
plus proche des sciences naturelles. En économie, des laboratoires sont entièrement dédiés à la création
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de modèles d’équilibres généraux. Il existe des recherches instrumentales. Il ne faut pas sous-estimer
leur utilité. L’AFD travaille encore très peu sur le développement de l’internet pour la ville. Je crois
personnellement qu’il y a beaucoup à faire avec les technologies numériques pour adopter des solutions
de développement intéressantes en matière de gouvernance urbaine. Je précise que l’AFD ne procède
jamais de manière « balistique », en retenant des villes cibles. Elle agit à partir d’une demande. Enfin,
l’exposé de Monsieur Helluin et le mien peuvent-ils être réconciliés ? D’abord, ils n’ont peut-être pas
besoin de l’être. Monsieur Helluin l’a dit clairement : on manque cruellement de données, mais dans
les pays émergents, les données valent de l’or. L’un des grands bienfaits de la Banque Mondiale est de
produire des données publiques. Nos deux exposés sont cohérents. Il est vrai que l’on se trouve parfois
face à des situations d’abandon quasi-total. Les bailleurs ne mesurent pas l’ampleur du problème. Ici
intervient l’innovation financière. Notre priorité est de mettre en place des mécanismes incitatifs et
créateurs de confiance. Notre souci est de faire venir des investisseurs à des conditions convenables.

Jean-Jacques HELLUIN : L’Institut des Métiers de la Ville est le lieu où l’on met en œuvre la
coopération décentralisée entre l’Ile-de-France et Antananarivo. Il se trouve dans les services mêmes
de la commune. La situation est très atypique. Il existe un autre IMV à Hanoï. Il existe également un
mouvement de rapprochement entre les coopérations décentralisées et l’AFD. Les deux enrichissent
mutuellement leurs programmes. C’est ce qui se produit à Madagascar. Il existe déjà des bases de
données internationales concernant les villes. Il est possible d’en constituer, mais cela est très difficile
et délicat, le risque étant la collection de données d’échelles différentes. Il existe une multitude de
bases de données établies par des universitaires ou par des particuliers. Le grand problème à traiter
est l’atomisation de ces données. L’on peut craindre que les données de l’Urban Institute ne soient
cloisonnées. Par ailleurs, il est vrai que le déficit d’information vaut aussi pour les villes du nord. Il est
considérable en France, par exemple, dans la recherche quantitative sur la ségrégation urbaine. Enfin,
il n’existe pas en France de dispositif fiscal permettant de récupérer l’argent des plus-values foncières,
comme cela se fait aux Etats-Unis.
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La place et les apports de la recherche urbaine dans les
activités d’une grande société des services urbains
Philippe MAILLARD, Veolia Environnement

J’aborderai aujourd’hui deux sujets principaux : les îlots à chaleur urbain et l’accès à l’eau dans les
bidonvilles. Ces deux problématiques ont donné lieu à des partenariats avec la recherche, dans des
contextes différents. Les métiers traditionnels de Veolia Environnement concernent la gestion des réseaux,
des flux, de l’eau potable et des eaux usées, mais aussi dans la gestion et la valorisation des déchets,
l’énergie et les transports. Sous l’essor de la ville durable, la stratégie de Veolia Environnement s’est
complètement reconfigurée. Notre recherche est désormais structurée autour des grandes thématiques
de la ville durable. Elles apparaissent sur un site nommé LaVillededemain, qui présente des innovations
par grands thèmes et non plus par métiers. Nous travaillons de plus en plus suivant une approche
pluridisciplinaire. Nous sommes davantage associés très en amont des stratégies des villes. Nous ne
travaillons plus seulement pour l’environnement, mais aussi sur les stratégies développement durable
des collectivités, les aspects sociaux, le changement climatique et la résilience. Nous contribuons depuis
longtemps à construire la ville durable. Les deux tiers de notre activité concernent les collectivités.
Certaines sont très dynamiques et d’autres moins. Afin de construire la ville durable, il faut associer
l’ensemble des parties prenantes des projets urbains, développer les synergies et mettre en œuvre
de nouvelles formes de gouvernances associant les urbanistes, les architectes, les aménageurs, les
promoteurs et les fournisseurs de services urbains. Nous avons travaillé avec Serge Salat sur un projet
concernant les villes durables en Chine. Nous sollicitons de plus en plus des partenariats avec les
urbanistes. Les ouvrages et les publications sont une bonne chose, mais nous croyons également
beaucoup aux expérimentations et aux démonstrateurs. Il est important de dépasser le stade de la
publication et de valoriser ses résultats à travers la production de services. Avec d’autres industriels,
nous élaborons, avec le Ministère du Commerce Extérieur, une offre française ville durable à l’export, qui
consistera notamment à mettre en place et faire connaître des démonstrateurs Ville Durable. L’objectif
est de montrer ce dont la France est capable dans ce domaine, afin de pouvoir vendre ses pratiques à
l’export, notamment dans des pays comme la Chine, où la construction des villes est très rapide.
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1. L es Î lots
urbain à

de chaleur et dispositifs de rafraichissement

L yon

Il s’agit d’un partenariat élaboré avec le Grand Lyon d’une part, et avec l’Institut de Recherche des
Sciences et Techniques de la Ville (IRSTV) à Nantes d’autre part. Les îlots de chaleur urbains sont un
enjeu sanitaire important pour les villes si on se souvient de la canicule de 2003, et ce phénomène
étant par ailleurs souvent liéà une augmentation de la concentration de la pollution

; les ilots de

chaleur urbains peuvent aussi être responsables des consommations accrues en eau et en énergie.
Ces problèmes seront de plus en plus importants en raison du changement climatique. Ce sujet, qui
concerne directement l’aménagement urbain, nécessite une nouvelle approche du cycle de l’eau dans
les villes. En effet, certaines stratégies d’atténuation des îlots de chaleur préconisent une végétalisation
massive de la ville ou une utilisation d’eau non-potable en ville. Il existe en fait de nombreuses solutions
pour atténuer les îlots de chaleur urbains. L’EIVP travaille sur le sujet. Les pistes sont l’amélioration de
la ventilation, la réduction du stockage de chaleur et la mise en œuvre de sources de rafraîchissements.
Ces solutions, lourdes et impactantes, nécessitent une approche globale. Nous travaillons à trois
niveaux. Le premier est la stratégie de l’agglomération. Sur ce sujet, nous nous associons avec les
« sachants » qui ont développé des outils de modélisation spécifiques. Nous travaillons ensuite au
niveau du projet urbain, dont nous sommes partie prenante. Enfin, il importe de pouvoir évaluer ces
solutions d’atténuation. L’ADEME a lancé il y a un an un appel à projets afin d’évaluer les dispositifs
de rafraîchissements urbains. Si toutes les collectivités élaborent des stratégies ou des études, les
échanges et les expériences manquent dans ce domaine. Nous examinons notamment des dispositifs
d’arrosage des rues avec de l’eau non-potable. Nous nous sommes associés avec l’IRSTV dans un
projet sur trois ans, afin de pouvoir comparer les différents dispositifs de rafraichissement urbain et de
procéder à une évaluation de ces différentes solutions selon une approche coût/bénéfice.

2. A ccès

à l ’ eau portable dans les bidonvilles à

N agpur

Mon second exemple illustre l’apport des sciences sociales dans la mise en œuvre d’un service d’accès à
l’eau dans un des plus grands bidonvilles de l’inde. A Nagpur, dixième ville de l’Inde, 36 % de la population
vit dans des bidonvilles. La population est extrêmement diversifiée et l’approvisionnement en eau est
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très problématique. Il était auparavant de quelques heures par jour. Après une phase pilote de quelques
années, nous avons signé un premier partenariat public privé concernant l’approvisionnement en eau
de l’ensemble de la ville de Nagpur. Il s’agit d’une « joint-venture » entre Veolia Water, une entreprise
de travaux publiques indienne, et la municipalité, en vue de fournir de l’eau 24 heures sur 24. Nous
visons à la fois une réduction des pertes réseaux, des pertes hydriques et des pertes techniques. Cette
démarche a requis de nombreuses innovations. Au plan technique, il fallait raccorder 450 000 maisons
et fournir de l’eau à 1 million de personnes dans les bidonvilles. Nous devions également expliquer
aux personnes comment avoir accès à l’eau, élaborer des solutions tarifaires adaptées, proposer des
services adaptés suivant les castes, les langues et les religions, former les employés de la collectivité et
adapter les savoir-faire aux conditions locales. Nous devions enfin sensibiliser les personnes aux usages
de l’eau. Nous avons défendu au cours de ce projet nos trois principes clés, qui sont niveau de service,
valeur et responsabilité. Nous avons fait appel l’ESSEC afin de dresser une cartographie des acteurs. Il
importait de bien connaître les parties prenantes pour permettre l’accès à l’eau optimal de chacun. Une
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véritable étude anthropologique des populations s’est avérée nécessaire au succès du projet.

3. C onclusion
Nous nouons des partenariats de plus en plus nombreux avec les acteurs de la ville. Notre implication
croît auprès des collectivités. Nous souhaitons déployer des réalisations concrètes et opérationnelles
dans le cadre de services urbains. A cet égard, la définition d’une échelle de temps est très importante.
Le court terme est de deux ans et le moyen terme de quatre ans. Au-delà, nous considérons qu’il
s’agit de long terme. Nous sommes très vigilants sur ce point lorsque nous élaborons un projet avec
un partenaire de la recherche urbaine. Il faut pouvoir avancer très vite si l’on souhaite transformer les
résultats de la recherche en avantages compétitifs pour les entreprisses françaises et en nouveaux
services pour le bénéfice des collectivités.
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La recherche dans une société de maîtrise d’œuvre
urbaine : un investissement au service de l’innovation
et de la compétitivité
Sylvain PETITET, EGIS

1. I ntroduction :

présentation du groupe

E gis

La maîtrise d’œuvre urbaine est un domaine assez mal connu. Le monde de l’ingénierie est plutôt
silencieux et assez peu connu des habitants. Je vais donc vous présenter brièvement Egis, qui est
un grand groupe d’ingénierie. Egis génère un chiffre d’affaires de près de 900 millions d’euros, dont
près de 50 % à l’international. Le groupe est présent dans plus de 100 pays et compte environ 12 000
collaborateurs dont 7 500 personnes dans l’ingénierie et près de 3 000 à l’international. Nous sommes
solidement implantés en Inde et au Brésil. Notre actionnariat est un peu particulier, puisque 75 %
du capital du groupe est détenu par la Caisse des Dépôts et les 25 % restants par les salariés du
groupe Egis. Les activités traditionnelles sont à 85 % de l’ingénierie. Elles concernent le domaine des
infrastructures dans des champs très variés : autoroutes, routes, transports urbains, environnement,
eau, aérien… Plus récemment, le groupe a engagé des activités dans le bâtiment, l’industrie et les
mines mais également l’aménagement urbain. Enfin, nous effectuons également un peu d’exploitation
de gestion dans les infrastructures routières et aéroportuaires. Les métiers d’Egis sont l’ingénierie, le
management de projet, la maîtrise d’œuvre, la conception, l’exécution et la supervision de travaux, mais
aussi le conseil et le design, l’assistance à la maîtrise d’ouvrage, l’urbanisme, l’audit et la certification,
le conseil en direction de projet, et les montages clés en main. Enfin, le groupe pratique également
l’exploitation de services aux usagers, principalement à l’international.

Nous sommes très présents en Europe, beaucoup en Afrique. Nous souhaitons par ailleurs nous
développer en Asie et au Brésil. Je travaille chez Egis France, filiale du Groupe Egis d’environ 1000
personnes. Nous sommes présents dans de nombreuses villes en France. Nos domaines d’intervention
sont la ville et les transports. Nous avons deux filiales. La première se nomme « Ateliers, Villes et
Paysages ». Il s’agit du plus important bureau d’études d’urbanisme et de paysage en France avec
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plus de 100 salariés. La seconde est Egis Conseil, qui exerce une activité de conseil, essentiellement
de l’assistance à la maîtrise d’ouvrage. Nos expertises sont le conseil, l’économie des transports,
l’organisation des déplacements, l’insertion urbaine, la conception et l’ingénierie de la ville. Au plan
commercial, nous tentons de servir la volonté de villes et des territoires en nous appuyant sur notre
expertise et sur notre capacité d’ensemblier.

2. L a

recherche chez

E gis

La recherche est pour nous nécessaire pour répondre au mieux aux demandes de nos commanditaires
voire les précéder. La recherche est productrice d’éléments qui nous permettent de nous différencier
de nos concurrents.

L’ingénierie est un domaine très compétitif. Nous avons rencontré l’an dernier 500 à 600 concurrents
dans les appels d’offre auxquels nous avons participé. La compétition est donc très importante. Elle
se déroule face à des entreprises de toute taille, dont les coûts de production sont très variés. Pour
un groupe comme le nôtre, dont les coûts de structure sont nécessairement plus importants que ceux
d’un petit bureau d’études de quelques personnes, il est impératif d’être en avance et de se montrer
innovant. Cette innovation se traduit à la fois dans l’amélioration de nos prestations et l’invention de
prestations nouvelles.

Nous menons trois types de recherche : la recherche interne, la recherche partenariale et la recherche
externe. S’agissant de la recherche interne, le Groupe a mis en place un système de financement
incitatif, le programme d’innovation « Innovation, Design, Développement, Marché » (ID2M : « Idea
to Market »). Les projets  doivent nécessairement associer plusieurs filiales du groupe Egis. Ce sont
plutôt des projets de court terme et clairement orientés vers le marché. Le groupe propose une
subvention de 30 % pour soutenir ces travaux de recherche interne. A signaler l’existence d’un service
de documentation performant au niveau groupe qui nous permet d’effectuer des benchmarks et de
défricher le terrain .

A titre d’exemple, la démarche d’Eco-réhabilitation, que nous avons mis au point et que nous
commençons à mettre en œuvre, a été initiée dans le cadre d’un programme d’Innovation Egis il y a
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quelques années. Suite à un atelier de créativité interne, nous avons choisi de travailler sur des espaces
qui ne sont pas forcément beaucoup approchés aujourd’hui mais qui recèlent pourtant des potentialités
d’amélioration importantes dans une logique de développement durable. Ainsi, les quartiers d’habitat
pavillonnaire des proches périphéries urbaines, souvent construits dans les années 1970 ou 1980
présentent non seulement des qualités urbaines assez médiocres (faible densité, réseau viaire peu
adapté au développement des modes doux, espaces collectifs pauvres et désormais vieillissants, etc.)
mais également un bâti de faible qualité thermique et peu adapté au vieillissement de la population. La
démarche proposée vise à construire en concertation avec ses habitants et sur la base d’un diagnostic
partagé, un véritable projet urbain de qualité pour le quartier. La mobilisation du foncier disponible
peut permettre de financer l’amélioration de la qualité du bâti et constituer l’occasion d’une profonde
transformation du quartier qui peut s’accompagner de la mise en œuvre de solutions innovantes en
matière d’eau, d’énergie ou de gestion des déchets. Cette démarche a été co-construite par plusieurs
filiales du groupe Egis et a inspiré également une démarche similaire adaptée aux zones d’activités et
zones commerciales périphériques que nous commençons également à mettre en œuvre sur le territoire
de certaines collectivités.
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Autre exemple, celui des pôles d’échanges multimodaux qui a donné lieu à un important travail
interne en vue d’envisager de nouveaux modes d’organisation de ces lieux stratégiques pour une
ville à l’urbanisme « orienté transports ». Nous avons travaillé sur les services à localiser dans ou à
proximité de ces lieux et proposé un dessin assez novateur pour ces espaces : des lieux beaucoup plus
plurifonctionnels et ouverts que ceux auxquels nous sommes accoutumés.

La recherche peut en outre être interne à l’entreprise. Pour Egis France les sujets abordés sont très
variés : les gares et les pôles d’échanges, la logistique urbaine, les circuits de proximité dans les écoquartiers, la nature en ville, la valorisation économique des services écosystémiques, la Smart City,
etc.. Ces sujets sont généralement abordés en lien avec des universités et des grandes écoles, par
exemple dans le cadre de stages de master ou d’ateliers professionnels, ce qui contribue souvent à
renouveler notre réflexion.  Nous utilisons aussi le dispositif des bourses CIFRE, co-financées par l’ANRT,
ce qui nous permet d’accueillir des doctorants et d’entretenir des relations suivies avec des laboratoires
de recherche de certaines universités ou grandes écoles.

Mais la recherche et l’innovation peuvent aussi naitre de projets opérationnels comme pour la gestion
dynamique des voies, sujet d’abord abordé à l’occasion du projet de doublement d’un pont sur la Loire
à Saint Nazaire où nous avons été amenés à proposer une gestion plus intelligente de l’infrastructure
(qui supportait un trafic pendulaire) plutôt que la construction d’un nouvel ouvrage. De cette première
expérience est née une réflexion plus générale sur l’utilisation de ce genre de principe en milieu urbain
qui nous amène à réfléchir à une gestion dynamique des voies urbaines afin de privilégier tel ou tel
usage des voiries à certains moments de la journée, de la semaine ou de l’année...

Dans le domaine de la recherche partenariale, nous sommes impliqués dans de nombreux projets ANR,
portant sur la résilience urbaine, la furtivité des chantiers, la gestion des autoroutes sous contrainte de
trafic etc. Le travail sur la furtivité, par exemple, nous a conduit à développer une nouvelle approche
des chantiers urbains et pourrait nous amener à modifier profondément nos façons de travailler afin
que les chantiers génèrent le moins de gêne possible aux usagers de la ville voire même constituent le
support d’éléments d’animation urbaine appréciés. Concernant les programmes de recherche financés
par l’ANR, il fut bien avouer que même s’ils supposent un investissement important des entreprises,
les retombées pour celles-ci ne sont pas toujours évidentes ; la percolation des résultats au sein
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des équipes grâce à de nouveaux outils ou méthodes ne va pas de soi et suppose toujours un travail
spécifique. Nous menons également des projets innovant financés par le Fonds unique interministérie
(FUI) ou certaines collectivités. Nous participons enfin à des pôles de compétitivité et à des clusters.

Enfin, une attention particulière est portée à la recherche externe, celle à laquelle nous ne participons
pas. Nous assurons autant que possible une veille sur cette recherche afin d’identifier des travaux
intéressants et des thématiques innovantes grâce à une présence assez assidue aux colloques
scientifiques relatifs aux champs qui nous intéressent, à des relations étroites avec certaines équipes
de recherche et la participation au jury d’un prix de thèse sur la ville.

3. C onclusion :

la recherche au service de l ’ innovation

Pour répondre à une question soulevée aujourd’hui, la recherche a un sens pour nous dès lors qu’elle
est au service de l’innovation. Il n’y a difficilement de l’innovation sans recherche, mais pour nous il n’y
a pas de recherche sans innovation. En d’autres termes, pour nous la recherche n’a d’intérêt que si elle
peut déboucher sur de l’innovation. Dans une entreprise comme la nôtre c’est un facteur de crédibilité
indispensable pour la recherche. Si l’innovation est un élément déterminant de la culture de l’entreprise,
la question de la recherche demeure toujours quelque peu fragile. C’est bien entendu d’autant plus vrai
en période de crise économique, quand il existe un risque important de sacrifier la participation à des
programmes de recherche sur l’autel d’une gestion rigoureuse et « court-termiste » de l’entreprise.
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De la recherche à l’action, de l’action à la recherche :
introduction au débat
Christian CURÉ, Directeur du CERTU / CEREMA

1. G enèse

et missions du

CERTU

Le débat soulève de nombreuses questions de structures, de temporalité et de financement, que je
n’aborderai pas ici. Le CERTU est un service technique central. Ce n’est pas un centre de recherche. Il
s’est construit de façon originale en s’adossant à la recherche urbaine conduite dans ce pays. La CERTU
a fusionné au fil du temps des structures qui œuvraient dans le domaine de la recherche finalisée, très
en vogue dans les années 1980. Je pense que cette génération a produit un corpus qui a largement
nourri les services techniques de l’Etat, au moment crucial de la décentralisation.

La création du CERTU est la conséquence de la seconde vague de décentralisation. La disparition du
service technique de l’urbanisme en France, ainsi que des missions de la recherche urbaine sont la
conséquence de la première vague de décentralisation. Le contexte de production de doctrines urbaines
a profondément évolué au fil du temps. Le CERTU est un lieu qui produit de la doctrine et des outils
opérationnels. Le rôle du CERTU est d’être un passeur entre ce corpus et les besoins des collectivités,
qui n’ont cessé d’augmenter et de se complexifier au fil du temps. Le Ministère de l’Equipement est
à l’origine du CERTU. Le Centre compte aujourd’hui deux ministères de tutelle, que sont le Ministère
de l’Ecologie et du Développement Durable et

d’autre part,le Ministère de l’Egalité des Territoires

et du Logement. Il embrasse des problématiques très vastes dans les domaines du développement
soutenable des territoires. Le CERTU s’est également construit sur la richesse du partenariat noué avec
les collectivités locales. Il s’est agi d’un mouvement de spirale ascendante vertueuse. Aujourd’hui, les
activités du CERTU sont profondément marquées par un partenariat fort avec les collectivités locales et
avec l’ensemble des acteurs : fonctionnaires territoriaux et prescripteurs. Tous ces éléments forment
un peu le code génétique du CERTU.

Certains outils du CERTU sont connus. Je pense notamment aux relations avec la recherche. Il existe
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encore des lieux d’échange entre les chercheurs et les praticiens. Nous organiserons ainsi dans quelques
semaines un douzième séminaire, dont le thème sera Déplacement, urbanisme et environnement. Il
s’agit notamment de réfléchir à la façon dont l’environnement se trouve intégré aux problématiques
urbaines. Nous avons engagé des partenariats très larges, y compris avec le monde universitaire. Nous
tentons d’identifier les liens qui peuvent exister entre la production des formes urbaines et la précarité
sociale et énergétique. Nous essayons de discuter et d’approfondir les questions que nous apportent le
monde de la recherche d’un côté, et les préoccupations des praticiens de l’autre.

Dans le monde des collectivités, le Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) représente
plusieurs dizaines de milliers de personnes dans le pays. Nous entretenons avec lui des relations très
étroites. Ces partenariats se traduisent notamment par les journées des réseaux scientifiques et
techniques territoriaux, qui rassemblent chaque année plusieurs centaines de cadres des collectivités
autour de thématiques liées au développement urbain durable. Ces journées sont aussi largement
ouvertes sur le monde professionnel et académique. Je n’ai pas cité l’ingénierie, mais il est évident
que le CERTU s’est également construit sur des collaborations importantes avec le monde l’ingénierie.
Nous n’exerçons certes pas le même métier. Notre rôle est de produire de la doctrine et d’effectuer des
évaluations des politiques publiques. Nous ne produisons pas nécessairement de la norme, mais des
éléments de référence afin de pouvoir répondre aux besoins de la collectivité.

Je souhaite également souligner les très nombreuses publications produites par le CERTU. Le Centre
produit plusieurs centaines d’ouvrages par an. Il s’agit de références très importantes pour les acteurs
présents, et même pour les chercheurs. Le CERTU participe à des actions de recherche. Nous sommes
associés à des équipes de recherche pour certaines actions très spécifiques. Nous sommes également
très présents dans les programmes européens, qui sont en train de monter en puissance. Nous sommes
par exemple engagés au niveau européen dans une réflexion portant sur la question des plans de
déplacement urbains. Le modèle français de gouvernance des transports étant en train de prospérer,
nous sommes très souvent associés à des discussions dans le cadre des programmes européens. Cette
participation est importante, car il existe des gisements de collaboration entre les mondes opérationnels
et de la recherche.
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2. C réation

du

CEREMA

Dans trois mois, le CERTU n’existera plus. Il aura fusionné le 1er janvier 2014 avec 10 autres
établissements : deux services techniques centraux du Ministère et huit centres d’étude techniques aux
équipements, bien connus des collectivités. Ils interviennent sur de nombreux sujets pour le compte
de l’Etat et pour celui des collectivités. La nouvelle entité sera le Centre d’Etudes et d’Expertise sur
les Risques, l’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement (CEREMA), établissement public de l’Etat
constitué de 3 200 agents. Les collectivités y seront largement représentées au CA. Le CEREMA sera
doté d’un conseil scientifique. Il est d’ores et déjà doté d’un directeur scientifique et technique. Le lien
étroit avec la recherche ne pourra que se renforcer dans ce nouveau cadre.

Les thèmes de travail émergents rejoignent largement ce qu’un certain nombre d’intervenants ont
présenté. Le CERTU a d’abord vocation à porter et à éclairer les politiques publiques de l’Etat. et
tout particulièrement dans le contexte actuel celles liées à la transition énergétique et écologique. Le
programme de rénovation énergétique de l’habitat est un programme très mobilisateur, qui engage
le gouvernement sur la mise aux normes de centaines de milliers de logements. La mobilité durable,
activité historique au CERTU, ne cesse d’évoluer et de se développer, notamment autour des nouveaux
services à la mobilité. S’agissant des nouvelles technologies de l’information et de la communication,
il est clair que les développements qui interviendront dans ce domaine seront considérables et
bouleverseront l’exploitation et la gestion

des infrastructures urbaines. Les autres thèmes sont la

résilience, les risques de vulnérabilité, la santé et les risques sanitaires. Ce dernier thème, qui ne cesse
de gagner en importance, comprend notamment la pollution de l’air, les nuisances sonores. Enfin,
l’urbanisme et la ville durables sont des axes forts de la politique gouvernementale. Ils regroupent un
certain nombre d’actions phares, comme la lutte contre l’étalement urbain, que nous portons.

3. C omment
outil

la

recherche

peut - elle

se

transformer

en

?

Les modes d’actions publiques ont profondément évolué ces dernières années. J’en donnerai deux
exemples. Premièrement, les politiques gouvernementales des éco-quartiers et des éco-cités sont
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devenues très importantes. Il s’agit de politiques d’action publiques portées par une logique d’appel à
projets et de labellisation de projet. Ces systèmes visent à inclure un maximum de collectivités dans la
démarche. Les logiques de ces appels à projets confirment l’évolution de l’action vers le court terme.
Nous vivons dans une surabondance d’appels à projets. Dans cette situation, nous n’avons pas toujours
le temps de travailler sur les contenus avant leur lancement, ni de les évaluer après leur lancement.
S’agissant de la seconde vague des éco-cités, nous subissons de plein fouet le changement de rythme
de production des opérations. L’innovation technologique est constamment invitée dans les projets
urbains. Encore faut-il pouvoir l’intégrer de façon satisfaisante dans le projet d’aménagement d’une ville
donnée. L’action publique soulève donc des questions délicates. L’on ne connecte pas toujours assez
l’évaluation et la recherche à des opérations de cette nature. Ce n’est forcément pas à l’échelle des
moyens financiers que l’on mobilise sur ces sujets. L’on peut espérer que l’action sur les  démonstrateurs
permettra de réintroduire une logique d’évaluation des technologies mobilisées.

La seconde expérience que je souhaite mentionner est celle du Grand Paris. Le projet du Grand Paris a
été lancé en 2006 à partir d’un appel projets effectué auprès d’équipes concepteurs urbanistes alliées à
des équipes de recherche. Cela constitue un exemple tout à fait intéressant de mobilisation du monde
de la recherche. La démarche est pluridisciplinaire, regroupant à la fois des praticiens, des urbanistes
et des chercheurs. Elle a d’abord produit de la pensée urbaine, En amont, la recherche a trouvé sa place
et a montré l’étendue de son rôle. Néanmoins, la conduite du projet ouvre un champ monumental de
questions, qui n’est pas toujours suffisamment pris en charge. Certaines initiatives intéressantes ont
été conduites. L’AIGP a organisé des séminaires. Il continue à mener des réflexions avec les équipes
du projet. La Société du Grand Paris a également organisé des séminaires de recherche. Je pense que
compte tenu des enjeux de métropolisation, de soutenabilité du développement et de la gouvernance,
nous disposons ici d’un terreau d’expérimentation et d’observation remarquable.
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Quatrième débat

Michel GÉRARD : La transformation du CERTU ne sera-t-elle qu’un simple reformatage administratif
en établissement public ou bien le projet entraînera-t-il des déménagements et autres changements ?
Par ailleurs, à ma connaissance, il n’y avait pas de centre de gestion des risques dans l’ancien ministère
de l’équipement que vous avez cité.

Christian CURÉ : Il existait des établissements, mais spécialisés. Fondamentalement, la création du
CEREMA sera plus qu’une fusion. Je n’ai pas connaissance de relocalisations induites par ce projet. Elle
traduit la volonté de créer un établissement de plein exercice dont nous avons besoin. La constitution de
cette entité devrait être génératrice de synergies. L’enjeu majeur aujourd’hui est de pouvoir répondre
aux attentes de plus en plus complexes de nos deux Ministères de tutelle, et ce dans tous les sujets
que nous avons évoqués : le foncier, la mobilisation du foncier, le logement, le développement durable
etc. Toutes ces questions se trouvent peu ou prou dans le périmètre du futur CEREMA. Le second
atout du CEREMA sera son adossement à huit directions territoriales. Nous pourrons ainsi mobiliser
une intelligence territoriale au service des territoires et de leurs acteurs, propice à une plus grande
exploitation des savoir-faire. Nous disposons dans ce pays d’un capital d’expérience, valorisable à
l’export, dans le domaine de la ville durable.

Rafik OURI, consultant : J’ai longuement travaillé au développement des relations internationales
des géomètres experts. Je rappelle qu’un rapport a été publié il y a quelques années par le CNUD sur
le développement humain dans les pays arabes. Il précisait que ces pays étaient ceux qui conduisaient
sans doute le moins de recherche dans le monde. N’y aurait-il pas matière à développer la recherche
afin d’organiser des coopérations sur la rive sud de la Méditerranée ?

Jean-Jacques GUIBERT : Qu’en est-il de la vieille question de la recherche-action ? Mon ami Emmanuel
N’Dione, sociologue, la définit ni comme une recherche-développement, ni comme une recherche
opérationnelle. Elle consiste à connaître par l’action et d’agir par la connaissance. Vous direz sans doute
qu’il s’agit de vieilles lunes des années 1970, complètement dépassées. Je pense pour ma part qu’il
existe un renouveau de la recherche-action. Lorsque j’ai soulevé cette question en arrivant à l’université
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de Toulouse, elle n’a pas trouvé des échos très positifs. Dix ans après, une série de séminaires et
d’ateliers sont organisés sur cette question. Nous vivons un renouveau de la recherche action dans
le cadre des nouvelles configurations de la société de l’information. Ce changement nous permet de
disposer des outils et des techniques adéquats à l’élaboration d’une construction collaborative des
savoirs d’une part, et à une production démocratique des politiques publiques d’autre part. Ne devrionsnous pas reposer la question de la recherche-action ?

Yves LE BARS : Je me réjouis de la création du CEREMA, qui est au fond la mise à jour du rôle de l’Etat
et des comités d’étude territoriale. Les centres d’étude techniques se trouvaient enfermés dans un rôle
de service de l’Etat, qui n’était plus conforme aux pratiques actuelles. Nous ne pouvons que saluer le
décloisonnement qui intervient à l’occasion de ce projet. Néanmoins, je m’étonne toujours que durant
ces rencontres, nous abordions si peu la thématique du « nourrir la ville ». Les marchés deviennent très
vite des centres urbains. En quatre à cinq ans, la ville peut se construire autour d’eux. Un village de 400
habitants au bord du lac Tanganyika pourrait très bien en compter 10 000 d’ici cinq ans. Il est dommage
que cette fonction ne soit pas intégrée aux recherches. Cela part d’un clivage entre les architectes et les
urbanistes d’un côté, et les spécialistes de l’alimentation de l’autre. Il serait souhaitable de supprimer
cette cloison.

Jean-Yves BION : Quoique le CERTU ne soit ni acteur de terrain ni chercheur, il se situe à la charnière
entre la recherche et le terrain. Il produit des modes d’emploi ou « guidelines ». Le CERTU ne travaille
pas tellement sur l’extérieur. Ne pourrait-on pas valoriser l’ingénierie à la française d’aménagement
de la ville ? De même, le CERTU n’a jamais été très à l’avant-garde dans l’évaluation, et en particulier
dans l’évaluation des politiques publiques. Peut-être devrait-il la développer. L’évaluation est largement
pratiquée dans des organismes internationaux comme la Banque Mondiale ou le CNUD. Le CERTU
pourrait au moins prendre position par rapport à des collectivités locales, par rapport au financement
des actions.

Christian CURÉ : Je conviens que nous sommes très peu présents dans les projets internationaux.
En revanche, nous portons bien des projets publics. Je suis d’accord avec ce qui est dit de l’évaluation.
C’est une spécialité que nous devrons davantage développer dans nos instituts.

108

Claude JAMATI, Maire et membre d’« Adp – Villes en Développement » : Où le siège du CEREMA
sera-t-il situé ? Quel sera le lien entre le CEREMA et les collectivités territoriales ?

Christian CURÉ : Il se trouvera à Rouen. Je répondrai en aparté à votre seconde question, car elle n’est
pas au cœur de notre discussion.

Youssef DIAB, EIVP : Je souhaite intervenir à propos de vos observations sur les éco-cités et les villes
de demain. J’ai eu l’occasion de travailler auprès de deux commissaires généraux à l’investissement en
présidant le comité consultatif. Notre rôle était d’examiner les éventuelles difficultés et de donner notre
avis. Or, la difficulté principale que nous avons rencontrée est le décalage existant entre la démarche
industrielle du commissariat général à l’investissement et la démarche d’un projet urbain. L’on peut
financer des Smartphones et des réseaux, alors que l’on ne peut pas financer d’espace public dans une
politique industrielle de développement d’un pays. Cependant, l’aménagement de l’espace public ne
commence peut-être pas par des objets technologiques. Par conséquent, envisager la ville de demain
au moyen d’approches technologiques peut être un peu risqué. L’évolution doit être effective du côté
des industries et des aménageurs, afin de parvenir à parler le même langage concernant la ville de
demain.

Christian CURÉ :  Vous avez bien résumé le décalage et la difficulté intrinsèque. Il existe des verrous
contractuels, technologiques et institutionnels. Ils sont bien repérés. L’objectif est de les lever afin de
pouvoir proposer un certain nombre d’outils et de technologies. Il s’agit de relier l’innovation technique
et technologique à l’innovation sociale et urbaine. Les acteurs en charge du programme dont vous
parlez n’en ont pas totalement réalisé la synthèse. Il est de toute façon très difficile, lorsque l’on est
maire, d’assujettir complètement un projet urbain à des considérants de performances technologiques
ou de retour sur investissement. D’autres facteurs rentrent en ligne de compte et doivent être discutés.

Michel GÉRARD : Nous évoluons vers une étape où les projets urbains susceptibles d’être financés
par un acteur unique sont presque tous effectués. Nous sommes donc confrontés à des projets très
intéressants aux plans économique, écologique ou esthétique, mais qui requièrent une mutualisation
économique. Alors que certains se ruineraient à y participer, d’autres y gagneraient beaucoup. Nous
devons donc trouver des moyens d’étude économiques afin de distribuer la rente de ces projets de
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façon équitable entre les différents acteurs concernés. Cela devrait renforcer notoirement le secteur
d’analyse économique. L’on doit redistribuer les choses de façon à ce que les projets tiennent debout.

Alain DANGEARD : Avez-vous l’intention d’appliquer le dynamisme important du système français à
celui des pays du tiers monde ? Il a été dit que nous n’avions pas de modèle réellement adapté aux pays
du tiers monde. Pourrez-vous conduire à l’international dans les dix années qui viennent les mêmes
transformations que celles qui ont été conduites au CERTU ?

Christian CURÉ : Je n’ai pas de réponse à ces questions, mais elles doivent naturellement constituer
un champ de réflexion. Etant doté d’une direction internationale, le CEREMA apportera probablement
une contribution significative sur ce sujet.
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Synthèse et clôture

Benjamin MICHELON, Vice-Président de « AdP – Villes en Développement » / Groupe Huit

Avant de laisser la parole à Marcel pour la synthèse, je souhaitais remercier tous nos intervenants
pour la qualité de leurs interventions. Nous ne répondrons pas à toutes les questions posées durant
ce dernier débat, mais elles sont aussi un moyen de faire dialoguer des professions et des cultures
différentes. J’espère que le dialogue se poursuivra, notamment avec les chercheurs. Je laisse la parole
à Marcel Belliot.

Marcel BELLIOT, Président de « AdP – Villes en Développement »

Je ne pourrai naturellement pas reprendre tout ce qui a été dit aujourd’hui. Je me limiterai donc à
quelques observations importantes.

Au cours de cette journée, nous avons beaucoup parlé de la recherche, un peu moins de l’action, mais
toujours de “la ville durable“, envisagée comme un système, comme un objet d’étude pluridisciplinaire
et comme un champ d’intervention où inter-agissent de multiples acteurs. La ville durable est un
champ complexe, nécessitant de combiner en permanence connaissance et action. « La recherche estelle tenue à des résultats opérationnels? » Soulevée par Agnès Deboulet, cette question a cristallisé
une sorte de « choc des cultures » entre le monde des chercheurs en sciences sociales et celui des
chercheurs « technologiques » . Pour les premiers, la recherche doit se déployer dans le savoir, dans la
réflexion et aussi parfois dans des engagements personnels.. Pour les seconds, elle s’inscrit dans une
stratégie de développement de l’entreprise et elle vise la conquête des marchés et elle doit conduire à
des gains de compétitivité.

« À quels besoins doit répondre la recherche ? » Elle doit en premier lieu répondes aux questions
que se posent la société. Cette nécessité impose une mise en relation étroite avec ceux qui décident
et agissent. L’idée a été émise par les participants d’encadrer la production de la recherche par des
comités d’orientation associant les décideurs politiques et la société civile. Comment faire en sorte que
la recherche soit en phase avec la demande sociale et réponde à des besoins concrets et quotidiens?
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Une troisième observation que l’on peut tirer des discussions de ce jour est que la recherche doit être
lisible, accessible, et largement diffusée. Plusieurs intervenants ont évoqué la difficulté des chercheurs
francophones à transmettre leur expertise et leurs expériences. D’autres ont souligné la difficulté
de faire « percoler » les avancées technologiques au sein des entreprises. La mise en réseau des
chercheurs et de leurs instituts est à cet égard une étape déterminante. Il s’agit de mieux valoriser la
recherche, de la diffuser plus largement.

La recherche s’inscrit dans des cadre académiques, économiques et sociétaux très différents selon les
pays. L’organisation américaine de la recherche, faisant une large place au mécénat et où le « bouclage
du budget » est une étape essentielle d’un programme de recherche n’a pas que des inconvénients.
Elle diffère assez profondément de notre système du CNRS où le poids de l’État et l’importance de ses
financements sont décisifs. Tous les systèmes ont du bon dès lors que fonctionnent des systèmes de
contrôle et de régulation.

La recherche sur la ville doit intégrer la dimension systémique et tranversale de son objet et elle doit
être pluridisciplinaire. Même les entreprises, très orientées vers une utilisation directe du savoir, ont pris
conscience que la recherche ne peut être féconde sans marier les métiers, les disciplines et les cultures.
Les cloisonnements sectoriels du savoir sont néfastes à la recherche urbaine. La moitié de l’humanité
habite aujourd’hui « en ville ». et ce taux atteindra les deux tiers d’ici une trentaine d’années. C’est en
ville que sera gagnée, ou perdue, la bataille développement durable. De ce point de vue, les solutions
toutes faites et trop « normées » ne sont pas forcément les meilleures. Elles doivent toujours être
adaptées au terrain .Par ailleurs, les résultats des politiques urbaines ne sont jamais immédiats. Ils ne
se mesurent vraiment que cinq, dix voire quinze ans après. La question de l’évaluation est capitale et
elle nécessite des méthodes adaptées à la durée des opérations.

Enfin, il est nécessaire d’établir des passerelles entre les professionnels et les chercheurs. C’est déja
combinaison des savoirs, des cultures et des métiers que peut naître une meilleure connaissance de
la ville et donc une action plus efficace.. Comme l’a montré la Journée d’aujourd’hui, notre association
s’y emploie en s’efforçant de mettre en relation ceux qui réfléchissent avec ceux qu font et ceux qui
décident. Je vous donne rendez-vous l’année prochaine pour une nouvelle journée d’échanges. Merci
à tous.
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