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Introduction 

 

 

Les Programmes de Recherches Territorialisées (PRT), qui existent depuis 2005 en Ile de 

France et en Rhône-Alpes, visent à encourager des travaux en sciences humaines et 

sociales sur des questions intéressant directement les collectivités locales et les acteurs 

de la ville et de la culture.  

 

Dans la région lyonnaise, un premier programme portant sur “Les enjeux culturels et urbains 

du travail de mémoire” s’est déroulé entre 2005 et 2008 1. Partant des préoccupations des acteurs 

(professionnels, associatifs…) mobilisés sur des opérations de transformation urbaine, il visait à 

éclairer les conditions dans lesquelles les processus mémoriels “travaillent” la Cité. Comment la 

production de récits divers sur le passé, la confrontation des mémoires plurielles à l’œuvre dans la 

ville, constituaient à la fois un enjeu et une ressource du vivre ensemble ; et en quoi ce “travail de 

la société sur elle-même” contribuait à la fabrique d’un territoire de vie partagé. 

  

Huit recherches ont été conduites dans le cadre de ce premier programme. Leurs résultats 

ont été présentés lors de rencontres publiques à Lyon et Saint-Etienne, en 2009 et 2010. 2 

Centrées sur trois grandes thématiques, “Enjeux de mémoire et renouvellement urbain”,  “Enjeux 

de mémoire et métropole interculturelle”, “Enjeux de mémoire et récits de ville”, ces rencontres-

débat ont ouvert la voie à de nouveaux questionnements, en faisant notamment ressortir 

l’importance de la question métropolitaine. À travers les productions mémorielles, les 

chercheurs ont en effet abordé les dynamiques de peuplement des quartiers — et ce faisant les 

processus migratoires et identitaires qui se sont déployés au fil des décennies sur un très vaste 

territoire, en lien avec l’histoire industrielle de la région Lyon/Saint-Etienne. Les recherches, mais 

aussi les débats qu’ont occasionnés leurs présentations publiques, ont pointé certains de ces 

enjeux métropolitains, mettant en avant des logiques de mobilité, de production de sens et de 

mises en récit des territoires qui ne s’arrêtaient pas aux frontières de l’agglomération lyonnaise, 

mais mobilisaient des registres géographiques, historiques et symboliques bien plus larges. Ils ont 

aussi montré que l’on manquait de connaissances sur la manière dont les populations vivent, 

pratiquent et se représentent ce “grand territoire” qui va de Saint-Etienne à Villeurbanne, de 

Bourg-en-Bresse à Villefranche-sur-Saône, Bourgoin-Jallieu, L’Isle d’Abeau ou Vienne. 

 

                                                
1 Le texte de l’appel à projets, ainsi que les rapports de recherches qui ont été réalisées dans ce cadre, sont 
téléchargeables sur le site http://www4.culture.gouv.fr/actions/recherche/culturesenville/fr/territoire_ra.html 
2 Voir les comptes rendus de ces séances de restitution sur le site http://prtra.hypotheses.org/ 



 4 
D’où le nouveau programme qui est lancé aujourd’hui. Intitulé “Formes de l’urbanité et 

dynamiques culturelles dans une métropole en chantier. Pratiques et représentations à l’œuvre 

dans la région urbaine Lyon / Saint-Etienne” , il est le fruit des réflexions menées depuis deux ans 

au sein du comité de pilotage du PRT en Rhône-Alpes, qui regroupe les différents partenaires 

intéressés à ce programme : représentants de l’Etat (Département de la recherche, de 

l’enseignement supérieur et de la technologie du Ministère de la Culture et de la Communication ; 

Plan Urbanisme Construction et Architecture ; Direction Régionale des Affaires Culturelles Rhône-

Alpes ; Direction Départementale des Territoires de la Loire), de la Région Urbaine de Lyon 

(RUL) 3, du Grand Lyon, des Villes de Lyon (Mission de coopération culturelle, Musée Gadagne, 

Archives municipales), Villeurbanne (Le Rize, Centre mémoires et société), Saint-Etienne 

(Service des affaires culturelles, Direction Animation et Vie des quartiers) et de l’Agence 

d’urbanisme pour le développement de la région lyonnaise. 

De nombreuses réunions et deux séminaires préparatoires rassemblant les représentants de 

ces institutions, ainsi que des chercheurs conviés pour l’occasion 4, ont permis de préciser les 

grands axes problématiques présentés ci-après, sur lesquels des recherches sont attendues dans 

le cadre de ce nouveau programme. 

 

 

I. Contexte et problématique générale 

 

 

Trois postulats fondent cet appel à projets : 

 

- L’aire géographique considérée est soumise à un processus de métropolisation. Autrement 

dit à un mouvement qui combine différents facteurs mis en avant par les chercheurs qui 

travaillent sur le sujet 5, notamment : la « convergence toujours plus forte des flux 

                                                
3 Association de collectivités territoriales créée en 1989, regroupant les départements de l'Ain, de l'Isère, de 
la Loire et du Rhône, la Région Rhône-Alpes, le Grand Lyon, Saint-Etienne Métropole, ainsi que 
les communautés d'agglomération Porte de l'Isère, du Pays Viennois, de Villefranche-sur-Saône, du Grand 
Roanne et de Bourg-en-Bresse. 
4 Voir les comptes rendus de ces séminaires sur le site http://prtra.hypotheses.org/ 
5 De nombreuses définitions de la notion de métropolisation ont cours dans la littérature spécialisée. Un 
séminaire destiné à faire le point en la matière au niveau national, à préciser l’évolution des questions de 
recherche et les enjeux politiques soulevés par l’usage du terme, a été lancé par le PUCA en mars 2011. Des 
liens seront établis entre ces réflexions et les recherches attendues dans le cadre du présent appel à projets. 
Les éléments de définition proposés ci-dessous renvoient notamment aux travaux de : Cynthia Ghorra-
Gobin, De la ville à l’urban sprawl. La question métropolitaine aux Etats-Unis, Cercles 13, 2005 ; François 
Ascher : Métapolis ou l’avenir des villes, Editions Odile Jacob (1995) et L’âge des métapoles, Editions de 
l’Aube, 2010 ; Gilles Pinson : Les systèmes métropolitains intégrés, leviers de développement territorial. 
Essai de problématisation, note pour la Datar, Territoires 2040, GT2, janvier 2010.  
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démographiques et économiques vers les agglomérations les plus importantes » 6 ; le phénomène 

"d’urban sprawl" autour d’une ou plusieurs villes-centres concentrant des fonctions de 

commandement, des services et des équipements rares ou stratégiques, de rayonnement national 

ou international (universités, hôpitaux, gares, aéroports, ports…) ; « une métamorphose des 

éléments de centralité, une nouvelle articulation de la ville à l’économie globale et une 

fragmentation intensifiée des espaces à l’échelle locale » 7 — le tout entraînant l’apparition de 

nouveaux modes de répartition/relégation/ségrégation des populations concernées. Plusieurs de 

ces facteurs sont à l’œuvre sur le territoire de la région urbaine Lyon/ Saint-Etienne, d’où le terme 

de " métropole en chantier" adopté dans le présent texte.  

 

- La métropolisation n’est pas seulement un processus économique et spatial ; c’est aussi une 

affaire de cultures : à la fois parce qu’elle est le produit des multiples cultures qui se côtoient 

sur le vaste territoire en question, sous l’effet des mobilités quotidiennes, du “frottement” entre 

mondes très différents dans l’espace résidentiel, dans l’espace public, dans les transports en 

commun, dans l’espace du travail… ; et parce qu’elle engendre à son tour des faits culturels 

inédits, de nouveaux imaginaires, des identités et des mémoires divergentes, concurrentes ou 

recomposées ; parce qu’elle oblige les habitants et usagers du territoire à produire ou à faire 

appel à de nouveaux savoirs. 

 

- La métropolisation entraîne la production de nouvelles formes d’urbanité — ces deux 

mouvements étant moins le fruit de décisions imposées par les pouvoirs en place que de 

l’accumulation et de l’entrecroisement des pratiques, des comportements et des représentations 

de l’ensemble des acteurs qui font la ville au quotidien.  

 

1) Une métropole en chantier  

 

L’espace géographique proposé à l’investigation des chercheurs est celui qui correspond à la 

région urbaine Lyon / Saint-Etienne — vaste entité sans limites précises, regroupant près de 

3 millions d’habitants sur quatre départements ; englobant de nombreuses villes et une grande 

diversité de territoires ruraux ou en voie d’urbanisation, ainsi que plusieurs communautés 

d’agglomération : Saint-Etienne métropole, Grand Lyon, Communauté d’agglomération Porte de 

l’Isère (CAPI), Communauté d’agglomération du Pays Viennois, Communauté d’agglomération de 

Villefranche-sur-Saône (CAVIL), Grand Roanne, Bourg-en-Bresse...  

                                                
6 Selon l’expression du groupe de réflexion Les métropolitaines, lancé en janvier 2011 par Vincent Feltesse, 
Président de la Fédération Nationale des Agences d’Urbanisme et Olivier Mongin, directeur de la revue Esprit. 
7 Pour reprendre une définition avancée par Bernard Jouve et Christian Lefèvre  in : Horizons métropolitains, 
Presses polytechniques et universitaires romanes, Lausanne, 2003. 
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Pour les partenaires de cet appel à projets, nombreux sont les signes permettant de 

caractériser cette métropole en chantier — qui comprend aujourd’hui 80 % d’espaces non 

urbanisés, ou "rurbanisés", contre seulement 20 % d’espaces relevant de la ville dense. 8 

Outre les éléments d’ordre général évoqués précédemment, ce système socio-spatial est ainsi 

marqué par : 

 

- l’intégration de zones rurales ou péri-urbaines dans le système quotidien de 

fonctionnement des agglomérations qui composent la métropole en devenir ; et la mise à l’écart 

ou le déclassement d’autres zones, qui tendent à échapper à ces mouvements centripètes ;  

 

- un marché du travail diversifié à l’échelle de ce grand territoire, induisant des migrations 

alternantes domicile/travail qui structurent les bassins de vie ;  

 

- la multiplication des mobilités liées à l’accès aux services, aux pratiques culturelles ou de 

loisirs ; mobilités qui mettent en jeu des pratiques et des représentations "à géométrie 

variable", relevant d’une multiplicité d’échelles spatiales ; 

 

- l’émergence de liens de complémentarité productive entre certains acteurs 

économiques et scientifiques de la région urbaine (firmes, institutions, groupes professionnels, 

établissements d’enseignement supérieur et de recherche…) ;  

 

- la non unité administrative du territoire en question, encore constitué de nombreuses 

collectivités administrant séparément leurs populations, l’aménagement de leur foncier, leur 

fiscalité… : différentes échelles de gouvernements locaux sont en effet concernées par ce 

processus de métropolisation, depuis les communes jusqu’à la Région Rhône-Alpes ; 

 

- en même temps : un début d’organisation politique et institutionnelle des acteurs du 

territoire, à une échelle excédant celle des agglomérations (en témoignent des initiatives comme 

la constitution de la RUL , du G4 9, du PRES Université de Lyon 10…) ;  

                                                
8 Les données ici présentées sont issues des réflexions menées au sein ou sous l’égide de la Région Urbaine 
de Lyon, de l’Agence d’urbanisme pour le développement de la région lyonnaise (notamment dans le cadre 
de la démarche InterScot) et des séminaires préparatoires au présent appel à projets. 
9 Regroupement des quatre agglomérations de Saint-Etienne Métropole, du Grand Lyon, de la Communauté 
d’Agglomération Porte de l’Isère et de celle du Pays Viennois autour d’un projet de coopération 
métropolitaine basé sur le volontariat des présidents des collectivités concernées. Le G4 a débuté ses travaux 
en février 2010 par la signature d’une convention de coopération pluriannuelle et le lancement d’ateliers 
destinés à mettre au point un « plan d’actions métropolitain ». 
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- et enfin les prémisses d’une ingénierie adaptée au grand territoire, qui transparaissent 

à travers  la conduite de divers projets, expérimentations technologiques ou initiatives culturelles 

lancés par des acteurs institutionnels à une échelle s’affranchissant des limites administratives 

traditionnelles. On peut penser en la matière aux travaux des agences d’urbanisme de Lyon et de 

Saint-Etienne, ou à ceux de la RUL 11, qui contribuent à sensibiliser les décideurs à l’importance, 

pour élaborer des stratégies d’avenir, de disposer d’une vision commune des évolutions sociétales 

et économiques à l’échelle métropolitaine. En ont découlé des  expériences comme celles de 

l’Inter-Scot 12, de REAL13, Multitud’ 14, des Utopies réalisées 15… On peut penser également à 

l’organisation de grands événements drainant des publics issus de toute la région 

métropolitaine (Biennales de la danse et d’art contemporain, Biennale Internationale du Design de 

Saint-Etienne, Fête des Lumières, Journées Européennes du Patrimoine...). 

 

Un certain nombre d’études et de recherches existent ou sont en cours, concernant différents 

aspects de ce processus. Elles portent surtout sur les dynamiques économiques, institutionnelles 

ou de gouvernance à l’œuvre sur le territoire. Mais il reste qu’à l’heure actuelle, bon nombre de 

responsables et de citoyens ont du mal à appréhender le phénomène de métropolisation, et donc 

à s’organiser pour agir à une échelle qui n’est plus celle de la proximité. L’idée commune d’un 

territoire partagé est loin d’être acquise, y compris dans les groupes de population les plus 

engagés dans la vie démocratique (élus, militants associatifs, membres des conseils de 

développement…). La fragmentation de la société et de l’action publique domine encore dans bien 

des domaines ; les réflexes de repli sur les enjeux locaux sont toujours d’actualité. Et si la 

"conscience métropolitaine" progresse dans certains milieux, on ne sait guère comment elle 

fait son chemin chez les citoyens ordinaires  qui pratiquent le territoire.  

                                                                                                                                                                 
10 Pôle de Recherche et d’Enseignement Supérieur créé en 2007 et regroupant 19 universités, grandes écoles 
et instituts de Lyon et Saint-Étienne (soit 120 000 étudiants, 11 500 chercheurs et enseignants-chercheurs, 
5 000 doctorants, 230 laboratoires publics). 
11 Voir par exemple la charte d’objectifs RUL 2010, ou le projet RUL 2030. 
12 Démarche de coopération animée par l’Agence d’Urbanisme pour le développement de l’agglomération 
lyonnaise, visant à articuler les objectifs de planification territoriale des 11 SCOT (Schémas de Cohérence 
Territoriale) de la métropole lyonnaise. La démarche InterScot repose sur la conduite de nombreuses études, 
l’usage d’outils statistiques permettant notamment des projections démographiques à moyen terme (logiciel 
"omphale" développé par l’Insee), le partage public des résultats de ces analyses et tout un travail 
sémantique visant à familiariser les élus avec un nouveau vocabulaire et un nouvel « univers mental », 
propres au phénomène de métropolisation. Cf. Olivier Roussel, intervention au séminaire PRT du 15 mars 
2010. http://prtra.hypotheses.org/ 
13 Réseau Express de l’Aire métropolitaine Lyonnaise, qui vise à améliorer et unifier le fonctionnement des 
lignes ferroviaires de transports  en commun de la grande région lyonnaise. 
14 Système d’information multimodale commun à 12 réseaux de transports collectifs de la région urbaine. 
15 Démarche portée par la RUL et basée sur la mise en  réseau de 5 sites emblématiques du patrimoine du 
XXème siècle en région urbaine lyonnaise : le Musée urbain Tony Garnier à Lyon, les Gratte-ciel de 
Villeurbanne, les Etoiles de Renaudie à Givors, le Couvent de la Tourette à Eveux, le site Le Corbusier de 
Firminy-Vert. 
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C’est pourquoi le présent appel à projets souhaite favoriser des recherches qui, en se penchant 

sur les pratiques, les modes de vie et les représentations des acteurs non institutionnels 

de cette métropole en chantier (habitants, usagers, mondes associatifs, entrepreneurs…), 

permettront de compléter les analyses dont on dispose déjà.  

 

2) Une affaire de cultures 

 

La métropolisation est un phénomène économique et spatial ; c’est aussi une affaire de 

cultures. D’abord parce que — cela tend à être démontré par de nombreuses études de par le 

monde — les activités créatives et artistiques sont au coeur du dynamisme des économies 

métropolitaines. Par l’animation urbaine qu’elles génèrent, les emplois qu’elles induisent, le 

rayonnement médiatique et touristique qu’elles engendrent, ces activités (de l’art plastique au 

spectacle vivant, du design aux jeux vidéo, au cinéma ou à la musique) constituent la base d’une 

vie culturelle intense, qui contribue à l’attractivité des territoires urbains, à leur croissance, à leur 

réputation.  

 

Mais la métropolisation est aussi une affaire de cultures, au sens anthropologique du 

terme 16 : parce qu’elle est le produit de « l’activité culturelle des non producteurs de culture » 17 

dans l’espace considéré ; parce qu’elle met en jeu la "culture ordinaire" de tous ceux qui sont 

appelés à se côtoyer physiquement dans cet espace, du fait de l’extension du phénomène urbain. 

La grande région lyonno-stéphanoise, héritière de puissants et anciens mouvements 

migratoires liés à son histoire industrielle, est ainsi profondément marquée par les pratiques, 

arts de faire, manières de penser et d’agir des groupes culturels divers qui y vivent aujourd’hui et 

qui en font un espace largement cosmopolite. Elle est aussi le lieu de croisement entre différentes 

cultures urbaines, rurales et professionnelles, liées à la diversité des terroirs et des villes qui la 

composent.  

 

 

                                                
16 Tel que l’a par exemple défini Claude Lévi-Strauss : « Toute culture peut être considérée comme un 
ensemble de systèmes symboliques au premier rang desquels se placent le langage, les relations 
matrimoniales, les rapports économiques, l’art, la science, la religion. », C. Lévi-Strauss, Introduction à 
l'oeuvre de Marcel Mauss, apud Marcel Mauss, Sociologie et Anthropologie, PUF, 1950. Ou encore tel que 
l’UNESCO définit ce terme : « Dans son sens le plus large, la culture peut aujourd'hui être considérée comme 
l'ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs, qui caractérisent une société 
ou un groupe social. Elle englobe, outre les arts et les lettres, les modes de vie, les droits fondamentaux de 
l'être humain, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances. », Déclaration de Mexico sur les 
politiques culturelles. Conférence mondiale sur les politiques culturelles, Mexico City, 26 juillet - 6 août 1982. 
17 Comme dit Michel de Certeau, in : « L’invention du quotidien », vol. 1 : « Arts de faire », Editions 10/18, 
1980. 
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Les porteurs de cet appel à projets postulent également que la métropolisation a partie liée 

avec la question culturelle dans le sens où elle est une dynamique, un mouvement, qui évolue 

dans le temps et dans l’espace. Comme le fait culturel, elle est un processus toujours en 

construction, en renouvellement, qui mêle des valeurs, intègre ou rejette des éléments de savoirs, 

de traditions, d’innovations. À partir du "matériau" multiculturel présent sur le territoire, elle 

engendre de l’activité interculturelle, faite d’exclusions, de reconnaissances mutuelles et de 

dialogues — partiels, fragiles, instables, et parfois créatifs. En bouleversant les repères 

traditionnels (géographiques, historiques, symboliques…), elle oblige les habitants et usagers du 

territoire à faire appel à de nouvelles références, à user de nouveaux types de compétences, à 

produire de nouveaux savoirs pour se situer et agir de manière pertinente dans cet 

environnement vécu.18 La métropolisation est une affaire de cultures parce qu’elle remet en cause 

les systèmes d’appartenance et les représentations qui avaient cours dans les anciens 

mondes de la ville d’un côté, de la campagne de l’autre. Beaucoup de flou, de nouvelles 

différenciations sociales, d’inégalités de vitesse d’adaptation et d’accès aux biens se développent à 

l’occasion de ce vaste mouvement qui redessine les paysages ; qui fait disparaître certains 

éléments du patrimoine ; qui pousse les uns à habiter Vienne ou Villefranche, à travailler à Lyon, 

à Saint-Etienne ou dans la Plaine de l’Ain… ; et à fréquenter le week-end la Dombes, le parc du 

Pilat ou celui de Miribel-Jonage… ; qui voit les lotissements se multiplier dans les communes 

anciennement rurales ; le marché du logement se redéfinir en fonction de l’arrivée d’élites 

internationales ; les étudiants originaires des "interstices" de la métropole, d’autres régions ou 

d’autres pays arriver en force sur les campus.  

 

Le rapport au quartier, au village, à la commune, à la Nature, au "chez soi" … est interrogé à 

travers ce processus ; le statut du "natif" et de l’étranger également 19, de même que le rapport 

individu/collectif et les conditions de la transmission intergénérationnelle. Des figures montent 

en puissance : l’étudiant, le "turboprof", le colocataire ou le "Sans Domicile Fixe", le 

télétravailleur, le touriste ou le cadre fréquentant tel salon professionnel ; le "créatif", celui qui 

maîtrise les nouvelles technologies… D’autres se voient redéfinies par la transformation du 

contexte et des ressources qu’offre le territoire en voie de métropolisation : le petit propriétaire, 

le paysan, l’ouvrier attaché à son entreprise, l’Ancien, le notable local... Le rapport au Temps 

des citoyens métropolitains est également modifié par rapport à celui qui avait cours dans la ville 

                                                
18 C’est ce que souligne par exemple Michel Lussault à propos des mobilités dans l’espace urbain 
contemporain : le passage de la ville traditionnelle à ce qu’il appelle la « ville géologisticienne »  oblige 
chaque acteur social à devenir « un expert », « à développer ses propres atouts et visions », autrement dit 
de nouveaux savoirs, en interaction avec les autres usagers et opérateurs des systèmes urbains. Cf. « Une 
ville géologisticienne », revue azymuts 34, Cité du design, printemps 2010. 
19 Qui se considère comme autochtone, par exemple, dans une commune comme Mions (à l’Est de Lyon), 
dont le maire estime qu’elle comporte 80 % de « nouveaux habitants » ? Source : Inter-Scot, Olivier 
Roussel, Agence d’urbanisme pour le développement de la région lyonnaise. 



 10 
traditionnelle. Les migrations alternantes domicile/travail et les mobilités en tous genres se 

multiplient et se complexifient ; on passe plus de temps dans les transports, tout en étant 

connecté presque en permanence à un ailleurs — domestique, professionnel, d’apprentissage ou 

de loisirs ; les pratiques nocturnes s’intensifient ; des services s’organisent à différentes échelles 

(pool d’entreprises, centralités urbaines secondaires…) pour répondre à l’évolution des modes de 

vie et de travail, sur un territoire urbain qui tend à fonctionner 24h sur 24…20  

 

C’est véritablement un monde nouveau qui se construit à l’occasion de ce mouvement 

"d’urbanisation généralisée" : un monde mouvant, fragmenté, qui érige de nouvelles centralités et 

laisse de côté des marges d’un nouveau genre ; qui voit se constituer des phénomènes 

d’exclusion, de résistance, de repli, d’évitement ; qui fait émerger des espaces-temps investis 

différemment par le peuple de la métropole en construction... Et dans lequel se fabriquent, par les 

usages autant que par les récits, de nouveaux patrimoines, de nouveaux mythes, de 

nouveaux bien communs, d’autres représentations du territoire et de soi-même (rurbain ? 

citadin ? citoyen du monde ?).  

 

On fait donc l’hypothèse que tout un travail culturel est à l’œuvre dans cette recomposition 

des usages quotidiens du territoire, des représentations que les uns et les autres se font de celui-

ci, des mémoires et des constructions identitaires, individuelles et collectives, dont il est le 

support. Un travail qui contribue lui-même à « faire métropole » : à travers la capacité ou 

l’incapacité des uns et des autres à ajuster à certains moments ou en certains lieux ce qui par 

ailleurs est disjoint du fait de la démultiplication des échelles de l’espace vécu (lieux et temps de 

vie, de  travail, de vie sociale, de loisirs…), c’est en effet l’identité même de la métropole et 

l’image qu’elle projette à l’extérieur qui s’élaborent. 

 

C’est cette dynamique culturelle, ou plutôt interculturelle — au sens où elle fait intervenir non 

seulement la diversité des cultures en présence sur le territoire mais aussi ce qui se passe entre 

elles, ce qui est créé du fait de leur confrontation — que les promoteurs du présent appel à 

projets souhaitent voir explorée par les chercheurs, sous ses multiples facettes, à travers les 

entrées problématiques développées ci-après.  

 

 

 

 

                                                
20 Voir à ce sujet les actions mise en place par L’Espace des temps du Grand Lyon pour mieux articuler 
rythmes de vies (vie familiale, vie sociale, vie professionnelle, vie citoyenne, vie personnelle...) et rythmes 
des territoires dans la « ville à mille temps ». http://www.espacedestemps.grandlyon.com/ 
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3) Construction métropolitaine et reconfiguration de l’urbanité : deux 

processus en acte 

 

L’une des questions soulevées par le processus de métropolisation, qui préoccupe autant les 

responsables politiques que les chercheurs et les concepteurs spécialistes de la ville, concerne 

l’évolution de l’urbanité dans ce nouveau contexte. En tant que "savoir-vivre" propre aux 

habitants des villes, ensemble des compétences développées par les citadins au contact les uns 

des autres dans l’espace public, l’urbanité a été jusqu’ici considérée comme une qualité 

indispensable au vivre ensemble dans la grande ville. Le recours à cette notion apparaît même à 

bon nombre de décideurs et d’analystes comme une clef pour lutter contre les logiques 

récurrentes d’affrontement, d’exclusion et de ségrégation, les inégalités et les discriminations qui 

divisent le peuple des grandes métropoles, tout autant, sinon plus, que celui des villes 

traditionnelles. Certains responsables et concepteurs de projets urbains placent d’ailleurs la 

« fabrique de l’urbanité » au cœur de leur démarche, comme à Nantes par exemple, où cette 

intention est affichée comme l’un des objectifs majeurs des opérations engagées. 

 

Mais peut-on « fabriquer l’urbanité » de manière délibérée ? Et qu’en est-il au juste de la 

production de cette qualité dans le contexte "d’urbanisation généralisée" qui affecte nos 

territoires et qui, pour certains, entraînerait la disparition de la ville elle-même ? 21  

 

Pour les uns, le phénomène de la métropolisation se traduit inévitablement par la perte de 

l’urbanité. Avec l’effacement de la ville au sens traditionnel du terme, disparaîtrait — par 

dislocation des échelles et accroissement de la fragmentation urbaine — cette « politesse des 

villes » qu’est l’urbanité, cette manière de vivre qui s’apprend dans la grande ville et qui articule 

trois registres du vivre ensemble 22 : la citadinité, capacité qu’a le citadin de circuler entre divers 

mondes, de se sentir en situation de "multi-appartenance", apte à dialoguer avec une pluralité 

d’univers de pensée ; les civilités, règles du savoir-vivre, des comportements et des usages vis-

à-vis des autres citadins, qui nécessitent de multiples négociations quotidiennes entre inconnus ; 

et la citoyenneté, que l’on peut définir au sens strict comme l’ensemble des droits et devoirs qui 

dépendent de la loi ; mais également, dans un sens plus large, comme le sentiment 

d’appartenance à la Cité, fruit de l’engagement des individus dans la construction du "bien 

commun", de ce qui est partagé par tous. En introduisant un rapport à l’espace de plus en plus 

                                                
21 Voir sur ce point les travaux de Fançoise Choay, Michel Lussault, Olivier Mongin, Thierry Paquot…  
22 On reprend là une définition proposée par Jean Métral in : Cultures en ville ou de l’art du citadin, Editions 
de l’Aube, 2000. 
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abstrait, la métropolisation saperait les conditions d’émergence de ces qualités indispensables à la 

vie urbaine. 23  

 

Pour d’autres, l’urbanité serait pour le moins « en souffrance » ou « fragilisée », sous l’effet de 

la décomposition des divers facteurs qui concouraient à sa formation (notamment la densité et 

l’hétérogénéité, deux qualités au fondement de la ville "compacte" des siècles précédents). Pour 

Thomas Sieverts par exemple 24, la « perte d’urbanité » va de pair « avec une dilution spatiale 

continue des activités sociales », un affaiblissement des densités d’habitat et d’activités par 

rapport à la ville du XIXème siècle — « dilution qui réduit la probabilité des contacts sociaux 

spontanés » et « qui explique également l’affaiblissement du rôle de l’espace public en tant que 

lieu de cohésion sociale ». 

 

Pour la plupart des auteurs cependant, ce serait une erreur que de postuler la disparition 

complète de l’urbanité, ou d’associer cette notion uniquement à la ville héritée du passé, et aux 

seuls caractères de centralité et de compacité urbaines. « Mise à l’épreuve » 25 par le phénomène 

de métropolisation, l’urbanité se réinventerait sous de nouvelles formes et dans de 

nouveaux espaces, au sein de ce que certains chercheurs ont appelé « la ville émergente ». 26 

Yves Chalas, par exemple, distingue 27 les « sept piliers de la nouvelle urbanité » — qui 

remplacent selon lui les figures des villes d’hier  : la mobilité (opposée à la fixité) ; le territoire 

(opposé au contour défini, à l’unité  formelle, à l’harmonie classique) ; la nature (opposée à la 

minéralité) ; le polycentrisme (opposé à la centralité unique) ; le choix (opposé à la fixité) ; le 

vide (opposé à la densité) ; le temps continu, 24h/24 (opposé au rythme de travail posté). 

Thomas Sieverts estime également qu’il faut aujourd’hui « imaginer de nouvelles formes et de 

nouveaux espaces à l’urbanité » : 

 

« On doit admettre que des qualités telles que la connaissance du monde, l’ouverture d’esprit, 

la tolérance, l’acuité intellectuelle ou la curiosité ne sont pas attachées une fois pour toutes à des 

formes spatiales historiquement déterminées, mais qu’elles peuvent aussi s’épanouir sur d’autres 

espaces : des lieux accessibles au public et qui offrent une ambiance et un espace propices à la 

rencontre, ces espaces que le philosophe américain Michael Walzer nomme open minded space 

                                                
23 Pour une approche des définitions et questionnements actuels autour de la notion d’urbanité, voir : 
Urbanité : une manière de faire société mise à l’épreuve par la fragmentation urbaine, Catherine Foret, note 
de synthèse pour le Grand Lyon, 2009, http://www.millenaire3.com/Urbanite-une-maniere-de-faire-societe-
mise-a-l.69+M51bbe31a856.0.html 
24 Entre-ville, une lecture de la Zwischenstadt, Editions Parenthèses, 2004. 
25 Selon un terme employé par la sociologue Pascale Pichon, séminaire du 13/11/2009, 
http://prtra.hypotheses.org/ 
26 Voir :  La ville émergente. Résultats de recherche, dir. Geneviève Dubois-Taine, CERTU-PUCA, 2007. 
27 Dans Villes contemporaines, Editions Cercle d’art, Paris 2001. 
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(par opposition au single minded space). Certains campus d’universités américaines manifestent, 

de ce point de vue, plus d’urbanité que nos centres villes ! ».28 

  

On partira de ce postulat dans le cadre de cet appel à projets, en considérant que 

construction métropolitaine et reconfiguration de l’urbanité peuvent être appréhendées 

comme deux processus en acte, fruits des pratiques, des comportements, des représentations 

de l’ensemble des acteurs qui font la ville au quotidien — qu’ils soient élus, aménageurs, 

producteurs de services, habitants ou usagers de l’aire urbaine en formation. Et l’on attend des 

chercheurs qu’ils éclairent (confirment ou infirment) ce postulat, en essayant de saisir les 

phénomènes émergeant aujourd’hui dans la région urbaine, à l’articulation de ces deux processus. 

Ce faisant il s’agira de bien penser les deux termes ensemble, d’explorer les liens qu’ils 

entretiennent et de les saisir à toutes les échelles possibles. Il s’agira notamment d’éviter de 

penser la métropolisation comme renvoyant aux seuls enjeux d’aménagement ou de 

politiques économiques, et l’urbanité aux seuls enjeux sociaux et culturels (cohésion 

interne de la société locale).  
 

De même, il faudra éviter de référer l’urbanité à la seule échelle de la proximité, tandis que la 

métropolisation serait considérée comme un phénomène se jouant à une échelle plus vaste, lié à 

des processus exogènes (mondialisation, concurrence économique entre régions urbaines, 

rayonnement international…). Les deux processus peuvent en effet être considérés comme le 

fruit de décisions et d’actions "à grande échelle" et "à petite échelle", collectives autant 

qu’individuelles, qui tous deux peuvent générer de nouvelles formes de rejets et d’exclusion —

 les individus qui ne peuvent accéder aux codes et aux lieux de l’urbanité contemporaine se 

voyant renvoyés à un statut marginal, illégitime ou menaçant pour la Cité en construction. 

 

C’est donc moins, dans le cadre de cet appel à projets, les conditions de production "par le 

haut" de ces deux processus que l’on souhaite voir analysées (projet politique de construction de 

la métropole, modes de gouvernance, production d’équipements structurants, politiques 

urbaines…, sur lesquels de nombreux travaux sont déjà en cours) que leurs conditions de 

production "par le bas" — autrement dit par les actes quotidiens de tous ceux qui pratiquent le 

territoire, qui y développent des stratégies résidentielles et professionnelles, y organisent leurs 

mobilités, leurs pratiques culturelles, commerciales, de services ou de loisirs. 

 

 

 

 

                                                
28 Entre-ville, une lecture de la Zwischenstadt, p. 40. 
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III. Axes de questionnements 

 

 

Trois axes de réflexion sont proposés dans le cadre de cet appel à projets, sachant que les 

propositions de recherche pourront croiser les thématiques ici évoquées — sous réserve d’une 

problématique pertinente. 

 

1) Lieux, formes et temps de l’urbanité dans la métropole en devenir 

 

En partant des postulats et hypothèses énoncés ci-dessus, il s’agirait, dans le cadre des 

recherches à venir, d’enquêter sur les lieux et les moments où la qualité d’urbanité se 

réinvente aujourd’hui, dans l’espace soumis au phénomène de métropolisation : à travers des 

pratiques sociales, résidentielles, culturelles, temporelles nouvelles… ; des circulations, des 

situations, des interactions… ; la fréquentation par les habitants/usagers de tel ou tel service, 

espace, équipement ou événement culturel ou sportif ; l’appartenance à certains réseaux sociaux, 

l’existence de lieux de débat public, la confrontation de mémoires et de valeurs diverses… 

 

Il s’agirait également de définir la (ou les) nouvelle(s) urbanités qui s’élaborent ainsi  et d’aider 

à comprendre en quoi ce processus contribue à la construction métropolitaine, à la mise en 

connexion de milieux différents, à la production de formes urbaines nouvelles, au renforcement de 

l’hospitalité, de l’habitabilité et de l’attractivité du territoire considéré. 

 

--> Un premier type d’approche de ces questions pourrait se fonder sur une entrée spatiale. 

Où et comment se manifeste, s’atteste ce que l’on pourrait appeler « l’urbanité 

contemporaine » 29 sur ce territoire, à quelle échelle ? Qu’est-ce qui, dans les micro-décisions, les 

actions ou les pratiques des uns et des autres, les épreuves auxquelles sont confrontés 

quotidiennement les usagers de la métropole en formation — épreuves de désorientation, 

d’exposition de soi, de civilités ou de conflits dans l’espace public… — contribue à créer de 

l’urbanité en certains lieux, et ce faisant à favoriser la coexistence des milieux très divers qui 

composent le territoire considéré ? 

 

L’urbanité contemporaine est-elle toujours dépendante de l’existence d’espaces publics ? Si 

oui, de quels types d’espaces parle-t-on : rues, parcs et places publiques, équipements culturels, 

événements festifs culturels ou sportifs, espaces naturels ou de loisirs, marchés et centres 

commerciaux, espaces publics virtuels… ?  
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Peut-on distinguer, à travers l’observation des pratiques des habitants et usagers du territoire, 

l’émergence de lieux-phares de cette nouvelle urbanité, où seraient accentués le frottement 

des publics, les mobilités en tous genres et l’ouverture à des références culturelles diverses ? Des 

espaces comme le Grand Parc de Miribel Jonage, par exemple, la Cité du Design ou l’espace 

commercial Centre Deux à Saint-Etienne, tel campus universitaire…, ou encore la plateforme 

aéroportuaire de Saint-Exupéry — où se croisent chaque jour des milliers de migrants 

internationaux — tiennent-ils une place nouvelle dans la hiérarchie des espaces de référence de la 

métropole en chantier ? Qu’est-ce qui caractérise ces lieux ou ces espaces-temps, du point de vue 

de la sociabilité ?  

 

On pourrait également se demander si cette dynamique de reconfiguration de l’urbanité entre 

en résonance avec la vision multipolaire de la métropole — telle qu’elle est portée par les 

collectivités locales et les acteurs de la planification territoriale. Les nouveaux pôles de 

centralité en construction ou en réaménagement (autour des gares, des grands centres 

commerciaux, des pôles multimodaux de transports en commun…) se révèlent-ils des supports 

adaptés au renouvellement de la vie publique à l’échelle du territoire métropolitain ? Ou bien 

assiste-t-on à l’apparition de « germes d’urbanité incrustés dans les espaces ruraux » 30, ou à 

l’émergence de « pôles d’urbanité spontanés » dans les territoires non centraux de la région 

urbaine ? Quel type d’échanges, de reconnaissances ou de tensions se jouent sur le lieu de ces 

polarités métropolitaines en émergence ? 

 

--> Au-delà de cette approche par les lieux, des recherches pourraient privilégier une entrée 

par les acteurs et les figures de l’urbanité quotidienne. Quels sont les acteurs privilégiés de 

cette reconfiguration de la vie publique ? Et par contrepoint, les non acteurs, les exclus de 

l’urbanité métropolitaine  en construction ? Certains personnages, certaines classes d’âge, ou 

certaines figures types jouent-ils un rôle déterminant dans la production d’urbanité à cette 

échelle ? Quelles compétences sociales ou culturelles, quels savoirs ordinaires, sensibles, 

sont en jeu dans ce processus ?  

À quelles scènes, quelles rencontres improbables, quels types de conflits assiste-t-on, entre 

les Métropolitains appelés à se croiser sur le territoire sans forcément se connaître ou s’accepter 

mutuellement ? Et comment sont gérées ces interactions ? (par la puissance publique, les 

dispositifs techniques de contrôle publics et privés, les initiatives spontanées des citadins… ?). 

                                                                                                                                                                 
29 Titre d’un séminaire animé par Dominique Belkis, anthropologue, au laboratoire modys, Université Jean 
Monnet de Saint-Etienne. 
30 Claude Cretin, Saint-Etienne n’est plus dans Saint-Etienne… : jeux et enjeux de centralité dans 
l’agglomération stéphanoise, 1er séminaire d’échanges entre chercheurs et acteurs du projet urbain, 10 juillet 
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--> Certaines recherches pourraient par ailleurs se pencher plus précisément sur les temps de 

l’urbanité dans la métropole en chantier. Quels sont les moments d’intensité au cours desquels, 

par accentuation de la diversité et de l’ouverture au monde, s’apprennent de nouvelles modalités 

de vivre ensemble à l’échelle du grand territoire ? Quels changements de perception se jouent 

dans les temps de la fête, du commerce, du tourisme urbain, ou du grand événement sportif… ? 

Tous ces temps où le citoyen se trouve confronté à un univers social qui n’est pas celui de la 

familiarité et à une échelle qui n’est pas celle de la proximité. Et que dire de l’urbanité nocturne 

qui semble se dessiner en certains points du territoire ? 

 

Réfléchir aux temps et aux rythmes de l’urbanité métropolitaine implique aussi de se pencher 

sur la façon dont l’usage généralisé du téléphone portable, et plus généralement des outils 

numériques redéfinit les conditions de vie sur le territoire et le rapport aux Autres. Comment ces 

pratiques, qui articulent des temps, des lieux et des gens, qui permettent de se situer dans 

l’espace, de s’y donner rendez-vous, de communiquer au sein de réseaux organisés à des échelles 

territoriales différentes, d’exploiter au mieux les services urbains, voire "d’augmenter" la qualité 

ou le sens de la ville par ses propres ajouts créatifs, sédimentent-elles sur le territoire ? En quoi 

disent-elles la métropole en train de naître, l’urbanité ou la non urbanité qui s’y déploie ? 

 

--> Enfin, cet axe problématique pourrait être éclairé de manière paradoxale par des approches 

mettant en évidence les "creux" de l’urbanité métropolitaine. Il s’agirait alors de comprendre 

ce qui sape la construction d’urbanité dans le territoire urbain tel qu’il s’organise aujourd’hui. 

Quels sont les lieux ou les moments où l’urbanité, cette « qualité de l’homme de la ville », fait 

défaut ? Et pour quelles raisons ? Qu’est-ce qui, dans les modes de vie, dans les pratiques à 

l’œuvre, dans l’organisation sociale des territoires, dans les choix résidentiels, de services, de 

fréquentation culturelle…, témoigne de sociabilités ne relevant pas de la qualité d’urbanité, mais 

plutôt de l’entre soi, de la volonté de certains de maintenir des liens de familiarité et 

d’interconnaissance dans la ville, ou encore de la difficulté de vivre avec les inconnus que sont les 

autres habitants de la métropole en formation ? 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                 
2006, La fabrique du projet stéphanois, http://portail.univ-st-etienne.fr/bienvenue/recherche/la-fabrique-du-
projet-stephanois-contribution-de-la-recherche-175697.kjsp 
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2) Imaginaires et représentations à l’œuvre : la métropolisation dans 

les têtes  

 

Il s’agirait ici d’explorer moins les pratiques que les représentations de la métropole en 

construction, du côté des habitants-usagers-citoyens. Une ou des perception(s) globale(s) de 

cette entité urbaine sont-elles en voie d’émergence dans la population concernée ? Si oui, chez 

quelles catégories d’habitants ou d’usagers plus particulièrement ? Selon quelles modalités ? 

Autour de quels points forts, moments, valeurs, axes symboliques ?  

 

--> Plusieurs types d’enquêtes pourraient être menées pour explorer ces questions. Certaines 

pourraient chercher à cerner ce qui fait sens commun, dans l’espace métropolitain. Qu’est-ce 

qui tend à fédérer les représentations de tous ceux qui sont censés former la Cité en devenir à 

l’échelle métropolitaine ? Quels hauts-lieux, quelles mémoires, quels événements ou récits 

partagés ? Peut-on distinguer certains éléments (matériels, immatériels) qui pourraient être 

décrits comme des "biens publics métropolitains" ? On pourrait s’intéresser à ce sujet aux 

rituels de grande ampleur qui tendent à s’organiser sur le territoire à telle ou telle occasion, 

regroupant des familles, des groupes confessionnels ou culturels, des classes d’âge… issus de 

communes ou quartiers éloignés (on peut penser en la matière aux rassemblements qui 

s’organisent spontanément depuis quelques années dans l’hypercentre de Lyon ou à La Part-Dieu 

à l’occasion du ramadan, ou lors des matchs de l’Olympique Lyonnais… ).  

On pourrait aussi se pencher sur les effets de certaines actions pédagogiques ou culturelles 

qui permettent aux enfants et aux adultes de mieux se situer dans le territoire, d’en appréhender 

l’histoire, d’y vivre des moments partagés (certaines balades urbaines, des initiatives comme la 

Fête de la Science, le Forum régional des mémoires d’immigrés Traces en Rhône-Alpes…). Ces 

actions contribuent-elles à ériger en repères symboliques tel espace urbain, telle part du 

patrimoine social, industriel ou architectural local ? Contribuent-elles à mettre en scène ou en 

visibilité des traces du passé ou des perspectives communes, susceptibles de manifester une 

cohérence enfouie ou en gestation du territoire métropolitain et de faire lien entre des générations 

ou des groupes sociaux que tout éloigne par ailleurs ?  

Dans le même registre, il faudrait se demander comment progresse dans les esprits la notion 

"d’intérêt général" à l’échelle de la région urbaine. Certains sujets (la santé publique, la gestion 

du foncier, l’alimentation, les solidarités financières ou fiscales…) commencent-ils à être reconnus 

comme relevant de ce domaine ? Dans quels milieux plus particulièrement ? On pourrait 

questionner à ce sujet les mouvements sociaux (de protestation, manifestation, lobbying…, ou 

simplement de réflexion ou de prise en charge de certains thèmes de la vie publique) qui 

s’organisent ou qui ont pris corps à telle ou telle occasion au sein du territoire, et qui témoignent 

peut-être de l’émergence d’une figure de "citoyen métropolitain". Autour de quels objets se 
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dessinent de tels mouvements (infrastructures de mobilité ou services urbains, logement, défense 

du patrimoine ou des paysages, enjeux environnementaux, économiques, culturels…) ? Quels sont 

les profils, les motivations, les idéaux des personnes ou des acteurs concernés ? Quelles sont les 

ressources qu’ils mobilisent ? Quels argumentaires développent-ils pour acquérir de la visibilité, 

pour attirer des fractions larges de population, pour "monter en généralité" sur certains sujets, 

pour construire de nouvelles représentations du territoire vécu, pour convaincre les décideurs 

(privés ou publics) concernés par les problèmes qu’ils soulèvent ?  

 

--> Compte tenu de la diversité de peuplement de ce grand territoire et des cultures locales qui 

continuent de s’y imposer, tout laisse penser que des représentations et des imaginaires pluriels 

de la métropole doivent s’élaborer. Il serait intéressant de comprendre comment s’organisent ces 

diverses perceptions du territoire, comment elles s’articulent ou au contraire divergent, 

manifestent des clivages, des conflits, des phénomènes de résistance ou de concurrence 

entre divers groupes de population. Quels sous-ensembles territoriaux et quelles échelles 

structurent par exemple les sentiments d’appartenance sociale, politique, culturelle des individus 

et des groupes ? Comment s’imbriquent ou se juxtaposent différents cercles de référence — 

sachant que la métropole ne saurait être considérée comme un territoire fermé, mais qu’elle 

fonctionne plutôt comme un rhizome en perpétuelle extension ? Dans le contexte d’effacement 

des limites ville-campagne et de relative indistinction urbaine induit par la métropolisation, 

comment se joue l’articulation entre besoin d’enracinement local (que l’on constate par 

exemple avec la persistance de rites communaux anciens, le recours à la patrimonialisation, à la 

folklorisation ou à la mythification de bribes du passé local), tendances communautaristes et 

délocalisation des imaginaires (telle qu’elle est encouragée, stimulée par la mondialisation des 

références culturelles) ? 

 

--> Au-delà de la mise en évidence de la diversité des représentations du territoire, des 

recherches pourraient porter sur les ressources symboliques qui sont mises en jeu, utilisées 

dans la construction de ces représentations. Qu’est-ce qui est aujourd’hui mis en avant comme 

repère, comme source ou temps de reconnaissance par les uns et les autres ? Il faudrait mettre 

en évidence dans ces constructions mentales le rôle des mémoires collectives et individuelles, des 

appartenances religieuses et des pratiques cultuelles, du patrimoine, des terroirs, des paysages…, 

de l’histoire locale des migrations… Ou encore l’impact des publications, documents et 

iconographies, officiels ou non, qui peuvent constituer des matériaux de cet imaginaire et de sa 

verbalisation.  

 

--> Une manière d’approcher cette thématique pourrait aussi consister à se pencher sur le 

rapport au "dehors" , à l’extérieur du territoire en voie de métropolisation. Les habitants et 



 19 
usagers de celui-ci distinguent-ils les limites de l’aire géographique concernée ? Quels rapports 

mentaux entretiennent-ils avec les zones limitrophes, dans une région urbaine qui fonctionne 

depuis toujours comme carrefour articulant des terroirs extrêmement divers ? Et comment est 

perçue la "métropole Lyon Saint-Etienne" par ceux qui n’y vivent pas, ou par ceux qui y sont 

nouvellement arrivés ? 

 

--> Comme pour l’axe précédent, les chercheurs pourraient également aborder ces questions 

d’imaginaires à l’œuvre sur le territoire à partir des marges oubliées, des "trous", des 

impensés de la métropolisation. Ou encore des formes de résistance au modèle de 

développement voulu par les institutions : quelles images, quelles histoires racontées, quelles 

références symboliques opposent de l’inertie au phénomène métropolitain ? Qu’est-ce qui 

demeure inintelligible aux usagers ou aux habitants du territoire, dans les processus auxquels ils 

ont affaire quotidiennement (dans les domaines du transport, de l’organisation de la santé 

publique, de la vie scolaire, des services urbains…) ?  

 

3) Quels savoirs pour quel vécu du territoire ?  

 

Alors que des initiatives importantes sont prises pour organiser le monde universitaire, pour 

développer la production et les échanges de savoirs et pour soutenir le dialogue sciences/société à 

l’échelle de l’aire urbaine Lyon / Saint-Etienne 31, le présent appel à projets vise à encourager des 

recherches qui porteraient non pas sur les aspects institutionnels ou scientifiques de cette 

dynamique 32, mais plutôt sur les transformations d’usages et de modes de vie qui en 

découlent — transformations dont on fait l’hypothèse qu’elles contribuent fortement au 

phénomène de métropolisation. 

 

On peut en effet considérer que le dynamisme et la forte attractivité des établissements 

d’enseignement supérieur et de recherche rassemblés sur le territoire qui nous intéresse 

participent d’un renouvellement considérable des pratiques et des représentations de celui-ci. 

L’arrivée en quelques années 33 de nombreux enseignants-chercheurs auparavant en poste dans 

d’autres villes — qui s’installent ou non à demeure, qui multiplient les espaces d’échange de 

savoirs (colloques, séminaires, conférences…), sur les campus et dans différents lieux culturels 

(bibliothèques, librairies, musées…) — a des effets aussi bien sur le marché du logement que sur 

le niveau d’équipement culturel de la métropole ou sur l’ambiance de certains quartiers centraux. 

                                                
31 Création du PRES Université de Lyon en 2007, lancement en 2009 par le Grand Lyon de la démarche 
« Métropole des savoirs », Plan Campus, Schéma de Développement Universitaire… 
32 Aspects qui font l’objet d’autres programmes de recherche en cours. 
33 Notamment depuis l’ouverture des deux ENS à Lyon-Gerland. 
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De même, la multiplication du nombre d’étudiants qui viennent d’ailleurs (France, étranger) ou qui 

sont issus des territoires interstitiels de la métropole en formation (lotissements périurbains, 

banlieues…), qui peinent à se loger 34 et qui font de la vie en colocation leur ordinaire quotidien, 

modifie profondément la vision que tout un chacun peut avoir de la métropole en construction.  

Les membres de ces milieux sociaux, à fort capital scolaire et culturel (sinon financier…), 

portent un regard neuf sur la région urbaine ; ils multiplient les circulations entre les différents 

sites universitaires ; n’hésitent pas à habiter Saint-Etienne et à venir en stage professionnel, en 

séminaire ou en week-end à Lyon. Ils investissent fortement les espaces publics et la vie 

nocturne ; constituent le public de nouveaux événements culturels plus ou moins underground ; 

sont des utilisateurs avertis des transports en commun et en "modes doux", des réseaux 

sociaux virtuels et des technologies de communication qui permettent de vivre la ville 

autrement. De surcroît, nombre d’entre eux sont "nomades", au sens où leur rapport à la 

métropole est instable : certains  restent quelques années avant de partir dans une autre région 

ou à l’étranger. D’autres s’installent, tout en cultivant la mobilité beaucoup plus que ne le font 

d’autres groupes de population. En somme, on a là des catégories de Métropolitains qui 

expérimentent à l’échelle du territoire qui nous intéresse de nouveaux rapports à l’urbain ;  qui 

développent des usages que les institutions ne peuvent pas forcément anticiper. Et qui 

construisent la métropole de demain par leurs pratiques, par leurs engagements sociaux, 

professionnels, militants…, ou par les récits qu’ils font de leurs expériences. 

 

--> Certaines des recherches attendues dans le cadre de cet appel à projets pourraient 

s’appuyer sur des enquêtes menées au sein de ces milieux particuliers que la métropolisation fait 

monter en puissance : les enseignants-chercheurs, les étudiants, les artistes, les 

professionnels de la culture ou de la communication…. Il s’agirait de mieux comprendre 

comment les individus concernés vivent cette grande région lyonno-stéphanoise, comment 

s’organisent leur quotidien, leurs circulations, leur recours aux services urbains ; quels sont leurs 

modes de consommation culturelle, les lieux de rencontre qu’ils privilégient, les ressources qu’ils 

trouvent sur ce territoire, les compétences qu’ils développent dans ce contexte ; ainsi que les 

représentations qu’ils se font de la métropole en formation. Il conviendrait à ce sujet de s’appuyer 

sur diverses études récentes ou en cours 35, afin de conduire des investigations complémentaires, 

                                                
34 Voir par exemple l’article de La Tribune du 5 octobre 2010 intitulé Lyon : grave pénurie de logements 
étudiants : « La forte attractivité des universités lyonnaises mais aussi le manque de réactivité des 
collectivités sont la cause du manque actuel », explique dans cet article Vincent Labouret, directeur du 
CROUS (Centre régional des oeuvres universités et scolaires) Lyon-Saint-Etienne. « Puisque l'agglomération 
compte 24% d'étudiants boursiers, la première solution se trouverait, pour Vincent Labouret, dans 
l'augmentation des logements sociaux. L'offre privée, selon lui, ne pourra jamais suffire à la demande des 
étudiants. »  
35 Comme par exemple les travaux de la mission « temps & services innovants » du Grand Lyon, qui s’est 
penchée en 2010 sur les difficultés temporelles de déplacements des élèves de la Cité Scolaire Internationale 
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partant bien des pratiques des individus. 

 

-->Au-delà de ces acteurs du monde intellectuel, des recherches pourraient porter également sur 

la manière dont de nouveaux savoirs sont produits par les usagers et habitants "ordinaires" 

du territoire, du fait de la métropolisation et de l’avènement de ce qu’il est convenu d’appeler la 

"société de la connaissance" — ou de ce que l’UNESCO définit comme "sociétés du savoir" : des 

sociétés du savoir partagé, qui se nourrissent de leur diversité et de leurs capacités ; des 

"sociétés apprenantes", dans lesquelles les valeurs de créativité, d’innovation et de collaboration 

jouent un rôle central. 36 Il s’agirait alors de partir d’une double hypothèse : 

 

- le phénomène de métropolisation nécessite le recours à (voire la fabrication 

par tout un chacun) de nouveaux savoirs — pour pouvoir mieux vivre sur le territoire 

concerné, pour faire face aux problèmes que l’on y rencontre quotidiennement, pour 

constituer des réseaux se jouant de la distance géographique, ou encore pour se distinguer 

en tant qu’individu dans ce nouvel environnement, pour être un acteur de la modernité en 

marche ; 

 

- les conditions de production et de diffusion des savoirs dans le monde 

d’aujourd’hui sont complexes, dans la mesure où elles ne s’organisent plus seulement du 

haut vers le bas, mais permettent (via le recours aux outils numériques notamment) à un 

nombre croissant d’individus et d’acteurs privés de devenir eux-mêmes des producteurs de 

connaissances partagées sur leur environnement. 

 

Les chercheurs devront en particulier prendre en compte ce fait majeur selon lequel, comme 

l’explique Dominique Pestre 37, « l’institution sciences » n’occupe plus aujourd’hui une place 

exclusive quant à la production des savoirs. En matière de vie urbaine comme dans d’autres 

domaines (santé, rapport à la Nature…), « le corps social a (…) appris à apprendre » au cours des 

                                                                                                                                                                 
à Lyon-Gerland, sur « le co-voiturage événementiel » ou sur les usages et pratiques de déplacements des 
spectateurs  de plusieurs grands équipements culturels (en lien avec l’Université de Lyon et la région Rhône-
Alpes). Voir à ce sujet le site http://www.espacedestemps.grandlyon.com/ 
. Les recherches devront également prendre en compte les travaux menés localement dans le cadre du 
programme POPSU 2 (Plateforme d’Observation des Projets et Stratégies Urbaines), coordonné au niveau 
national par le PUCA. Ce programme de recherches comparatives vise à observer les projets et stratégies 
urbaines « en train de se faire » de plusieurs grandes villes françaises. Un consortium constitué du Grand 
Lyon, de chercheurs de l’Université de Lyon et de l’Agence d’urbanisme pour le développement de la région 
lyonnaise a été retenu dans ce cadre en 2010 pour mener un travail sur 4 axes : les liens institutionnels 
entre développement universitaire et fonctions urbaines ; l’accueil des publics étudiants et chercheurs dans 
la cité ; l’économie créative  liée  au développement urbain et au développement universitaire ; les gares et 
équipements d’intermodalité comme nouveaux lieux d’urbanité. 
36 Cf. Vers les sociétés du savoir, rapport mondial, Editions UNESCO, 2005. 
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dernières décennies. Du fait de l’évolution générale de nos sociétés démocratiques et grâce au 

développement d’outils numériques de plus en plus accessibles, de nouveaux rapports se 

construisent entre savoirs savants et savoirs profanes, concernant la production, la gestion 

et les usages de l’espace urbain. Des « pratiques de recherche collectives et non directement 

propriétaires » s’inventent ou se redécouvrent, en lien ou non avec les institutions publiques. Des 

associations, des instances de concertation (conseils de quartier, conseils de développement…), 

des plateformes collaboratives diverses mobilisent l’expertise de leurs membres pour faire évoluer 

l’appréhension ou le traitement de certains problèmes (expériences de co-voiturage par exemple, 

accueil des jeunes enfants, luttes contre la discrimination, reconversion de friches industrielles…), 

pour participer à la conception de nouveaux lieux ou services urbains ou pour produire de la 

"connaissance augmentée", à partir de supports existants. Les entreprises ne sont pas en 

reste dans ce mouvement : elles aussi développent des stratégies pour se positionner de manière 

pertinente à l’échelle d’une région urbaine qui s’avère en pointe dans cette articulation entre 

acteurs de la production scientifique, ingénierie institutionnelle et réseaux de "savoirs 

sociaux".  

 

Ces nouvelles pratiques de production de données publiques interrogent le processus de 

métropolisation, dans la mesure où elles transforment le rapport à l’espace et au temps des 

usagers du territoire. Elles se lisent par exemple à travers l’évolution du rôle des bibliothèques, 

des services d’archives ou des musées, mais aussi des mondes associatifs ou des réseaux 

militants, qui contribuent par leur action à accroître la production immatérielle des 

connaissances, l’échange des savoirs et des savoir-faire entre citoyens. Elles se lisent également 

dans le succès des événements qui impliquent les populations dans leur réalisation ; dans les 

usages inventifs qui se développent dans l’espace public (crossbooking, flashmobs, projets d’art 

interactif…) ; ou encore dans les pratiques qui consistent, pour certains internautes, à fournir des 

données sur leur environnement — données qui peuvent agir à terme sur la transformation 

économique ou sociale des territoires. 38 Autant d’expériences, d’innovations en cours, qui 

permettent d’inclure dans la production de la ville les savoirs de chacun, et qui de ce fait 

participent de la métropolisation "par le bas". 

 

                                                                                                                                                                 
37 Historien et sociologue à l’EHESS, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, in : : « Pourquoi regarder 
les sciences par le prisme des sciences humaines et sociales ? », http://www.prismedetete.net/pourquoi-
regarder-les-sciences-par-le-prisme-des-sciences-humaines-et-sociales, 08 octobre 2009. 
38 Voir à ce sujet des plateformes comme Walk Score, ensemble d’informations fournies par des habitants, 
qui projettent sur une carte tout ce qui peut être intéressant autour de chez eux et qui définissent ainsi un 
score de walkability : pourcentage de ressources (commerces, restaurants, écoles, piscine, espaces publics…) 
auxquelles on peut avoir accès en x minutes de marche à pied depuis leur immeuble ; un outil qui est en 
train d’influencer le marché de l’immobilier urbain. Idem avec le Transit Score, outil qui aide les propriétaires 
actuels ou potentiels à déterminer la façon dont l’habitat est accessible en transport public, qui permet de 
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Les recherches attendues dans le cadre de ce programme devraient éclairer toutes ces 

manières de produire et d’échanger des connaissances sur le vécu métropolitain — telles qu’elles 

sont expérimentées ou mises en œuvre par les habitants et usagers du territoire. Elles devraient 

aussi expliquer quels sont les impacts de ces pratiques sur le processus de 

métropolisation en cours. Comment sédimentent-elles dans l’espace urbain ? Comment 

transforment-elles celui-ci par tel ou tel de ses bouts ? Comment sont-elles "récupérées", 

intégrées par les institutions qui ont en charge la gestion des territoires ?  

 

-->Enfin, l’accent devrait être mis dans les recherches à venir sur les phénomènes 

d’exclusion de certains individus (jeunes, moins jeunes…) des flux de connaissances nécessaires 

à l’ascension sociale dans "l’urbain généralisé". Comment ces connaissances indispensables pour 

se situer et agir dans le nouveau monde en gestation — cet univers dans lequel la rapidité, la 

mobilité, l’ouverture d’esprit, l’aptitude technologique… deviennent des valeurs cruciales — 

circulent-elles dans le corps social ? À quelles barrières mentales, sociologiques, économiques, 

culturelles, se heurtent-elles ? Sont-elles partagées, de manière inattendue, entre certains 

groupes éloignés physiquement ou socialement les uns des autres ? Ou bien divisent-elles de 

manière nouvelle la "société métropolitaine" (une partie de ces connaissances demeurant 

marginales, illégitimes, non valorisables pour l’ensemble des habitants du territoire) ?  

 

On l’aura compris, ce que les promoteurs de l’appel à projets souhaitent particulièrement voir 

exploré dans ce programme de recherche a à voir avec les contours du "nous" que le 

phénomène de métropolisation redessine. Quel espace social partagé, quelle Cité se 

recompose à travers l’accumulation et la diversité des actes quotidiens, des usages, du ressenti et 

des paroles de ceux qui fréquentent ou habitent le territoire ? Tout autant que les décisions 

administratives ou politiques, c’est en effet la puissance de cette "métropolisation dans les têtes 

et par les pieds", ce mouvement de fond invisible mais bien réel, qui construit la ville de demain, 

qui préfigure son extension, sa capacité d’inclusion ou, au contraire, le caractère éclaté qui sera le 

sien.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                 
choisir divers modes de transport en fonction de son itinéraire et de l’empreinte écologique que l’on veut 
laisser, etc. 
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III . Conditions de recevabilité des offres de recherche  

 

 

Les propositions de recherche attendues devront répondre à plusieurs conditions spécifiques à 

ce programme : 

 

1 - Porter sur le territoire de la région urbaine de Lyon / Saint-Etienne (tel que défini 

au § I. 1 du présent document). Il ne s’agira pas pour les chercheurs de prétendre appréhender la 

totalité du territoire concerné, mais de proposer des travaux s’intéressant à un ensemble de sites, 

à des publics, des réseaux d’acteurs ou des modes de circulation / mobilité / production de savoirs 

ayant du sens au regard de l’échelle métropolitaine. Les monographies ou les approches trop 

micro-locales, se limitant à un quartier ou une commune, ne seront pas retenues. Le caractère 

territorialisé des recherches attendues ne présuppose cependant pas que les équipes candidates 

soient institutionnellement situées en Rhône-Alpes : toutes les candidatures, d’où qu’elles 

viennent, sont bienvenues. 

 

2 -Proposer une démarche et une méthodologie de recherche propres à  interroger, 

analyser et rendre intelligible l’expérience métropolitaine, telle qu’elle est vécue par les 

habitants et usagers du territoire considéré. Le comité de pilotage du programme prêtera intérêt 

aux propositions mobilisant des compétences ou des méthodes d’investigation et d’analyse issues 

de différentes disciplines : géographie, anthropologie, science politique, économie, histoire, 

sociologie… Il sera particulièrement attentif aux partenariats ou aux réponses communes proposés 

par des groupements chercheurs / associations ou collectifs de citoyens. Des démarches de 

recherche "par le bas", reposant sur des dispositifs d’enquête partagés ou de recherche-action 

associant des professionnels, des étudiants, des habitants ou usagers du territoire métropolitain 

peuvent être proposées ; l’objectif étant de privilégier les approches qualitatives (observation 

des usages, entretiens non directifs, recueils de récits ou d’expériences, analyses discursives, 

travail sur les médias…), l’analyse des pratiques et problèmes ordinaires de la métropolisation  au 

quotidien, afin de saisir des dynamiques émergentes, encore peu connues des institutions en 

charge du territoire. Les méthodologies proposées pourront s’appuyer sur des démarches 

formelles innovantes (vidéo, films courts, ateliers de recherche…) permettant d’impliquer les 

personnes ou les collectifs dans le travail de recherche — pourvu que  ces démarches soient 

fondées sur une problématique correspondant aux questions de l’appel à projets. 

 

3 – Se dérouler sur une période maximale de 18 mois. 
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4- Prévoir, dans le temps même du travail de recherche, de s’inscrire dans une dynamique de 

partage des réflexions avec les partenaires du PRT (élus, acteurs culturels, professionnels 

de l’urbain, associations, agents des services de l’Etat et des collectivités locales, etc.) : la 

participation de l’équipe à un séminaire de suivi du programme (2 à 3 séances) est attendue. 

Ce séminaire établira notamment des croisements avec l’axe « Economie de la connaissance » du 

programme POPSU 2 initié par le PUCA en 2010 39, ainsi qu’avec le séminaire « Métropolisation » 

conduit par ce même organisme en 2011.  

 

5 -Prévoir également la contribution des chercheurs à des dispositifs de 

restitution/valorisation publique de leurs analyses, en aval du rendu du rapport final  

(participation à 1 ou 2 rencontres chercheurs-acteurs organisées par les partenaires du PRT, 

autour de chaque recherche) ; des restitutions sur les territoires d’investigation concernés 

peuvent également être proposées comme mode de valorisation des travaux. 

 

6 -Fournir, en sus du rapport final, un article de synthèse présentant les résultats de la 

recherche, en vue de publication. 

 

Dans tous les cas, les offres devront comporter, outre la présentation du projet de recherche 

(problématique, terrains d’investigation…), des informations précises sur l’équipe mobilisée 

et sur les références de ses membres, ainsi qu’un échéancier du travail et un devis 

prévisionnel. (voir ci-dessous).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
39 Voir ci-dessus note 35. 
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IV. Informations administratives 

 

 

Constitution des équipes  

 
Cette consultation s'adresse à des équipes de recherche en sciences sociales et, plus 

largement, à des groupements chercheurs / acteurs de l’urbain (artistes, associations 

d’usagers, entreprises culturelles, archivistes, conservateurs, architectes et urbanistes, 

aménageurs…) qui auraient été amenés à travailler sur les thématiques évoquées ci-dessus. Des 

partenariats avec des collectivités et/ou des organismes territoriaux ou institutions 

culturelles sont souhaités, des propositions de co-financement également.  

 
Les équipes peuvent privilégier un seul ou plusieurs axes de l'appel à propositions, en fonction 

de leurs compétences et des disciplines scientifiques qu’elles mobilisent. Dans tous les cas, les 

équipes de recherche veilleront à justifier le choix de leurs terrains en fonction de leur cadre 

problématique et analytique. 

 

Il est demandé aux équipes candidates de mentionner explicitement tout projet de recherche 

auquel leurs membres participent dans le domaine considéré, avec le concours de financements 

européens, nationaux, régionaux ou locaux ; ces mentions devront comporter à la fois les 

objectifs de ces projets, les équipes concernées, le type et le montant des financements 

correspondants. 

 

Sélection des recherches 

 

Le jury de sélection est constitué du Comité de pilotage du PRT Rhône-Alpes, auquel 

seront adjoints des experts scientifiques de référence, au regard des thématiques du présent 

appel à projets. Il évaluera les propositions sur la base de critères scientifiques (problématique et 

méthodologie) et sera attentif à l'adéquation des projets aux questions posées dans l'appel à 

projets, ainsi qu’à la qualité / pertinence / réalité des partenariats proposés avec les collectifs ou 

institutions mentionnés.  

 

Un séminaire de suivi et de valorisation associant les organismes présents dans le comité de 

pilotage sera organisé afin de favoriser les échanges entre les équipes retenues et les faire 

dialoguer avec d'autres chercheurs et professionnels. Les équipes retenues s'engagent à participer 

aux séances de ce séminaire. 
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Calendrier et modalités de réponse 

 
 
Les réponses sont attendues avant le 16 mai 2011. Les propositions de recherche doivent être 

présentées selon le modèle prescrit ci-dessous et parvenir en version électronique et en document 

papier à l’adresse suivante : 

 

Région Urbaine de Lyon  

Réponse à l’appel à projets « Programme de Recherches Territorialisées » 

31, rue Mazenod, 69426 Lyon Cedex 03 

Tél. 04.78.93.99.69 Fax : 04.78.93.99.66 

contact@regionurbainedelyon.fr 

 

 

Pour toute question sur le présent appel à projets, prière de contacter 

les personnes suivantes : 

 

Hélène Hatzfeld, Ministère de la Culture et de la Communication, Département de la 

recherche, de l’enseignement supérieur et de la technologie.  

Contact : helene.hatzfeld@culture.gouv.fr  
Tél : +33 (0)1 40 15 81 02 

 

Pierre Bernard, Plan Urbanisme Construction et Architecture. 

Contact : pierre.bernard@developpement-durable.gouv.fr 

Tél : +33 (0)1 40 81 10 0 

 

 

Trois documents doivent être fournis dans les réponses :  

 

a. Proposition (12 pages maximum) 

. Projet  

. Question(s) de recherche traitée(s), hypothèse(s) et résultats attendus 

. Terrain(s) d'enquête(s) ou échelles d'analyse (ancrage territorial , comparaisons...), 

méthodologie et principales étapes de la recherche (calendrier) 

. Valorisation envisagée : 

- Valorisation scientifique (régionale, interrégionale...) 

- Valorisation en direction de l'action publique 
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. Équipe(s) mobilisée(s) : 

Composition, temps affecté à la recherche et responsabilité de chaque membre de l'équipe 

et de chaque partenaire (joindre un CV des principaux membres et partenaires ainsi qu'une 

présentation synthétique du laboratoire ou de l'organisme coordonnateur de la recherche). 

. Participation effective ou prévue à d'autres programmes de recherche régionaux, nationaux et 

européens (sur ces mêmes thèmes) 

. Partenariat envisagé avec des administrations, collectivités locales, équipements culturels, 

associations ou professionnels 

. Budget prévisionnel détaillé  

 

 

b. Fiche récapitulative de la proposition (1 page) 

. Titre de la proposition  

. Résumé de la proposition en 1/2 page (objectifs, méthodes et résultats attendus) 

. Nom du responsable scientifique (titre, fonction, organisme, adresse, téléphone, mail) 

. Composition de l'équipe scientifique (chercheurs, organismes)  

. Équipes associées et/ou partenariat avec des acteurs locaux ou régionaux 

. Budget prévisionnel total (T.T.C.) et financement demandé (T.T.C.) 

. Cofinancements et organisme(s) cofinanceur(s), s'il y a lieu  

. Durée de la recherche (18 mois maximum)  

 

 

c. Fiche de renseignements administratifs (voir page suivante) 
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PROGRAMME DE RECHERCHES TERRITORIALISÉES  

EN RHÔNE-ALPES 2011 

Fiche de renseignements administratifs 

 

Intitulé du projet 

 

 

 

Désignation de l'organisme contractant 

 

 

Raison sociale ou dénomination sociale 

 

 

Adresse complète, postale et électronique, 

numéro de téléphone et de télécopie 

 

 

 

 

Forme juridique et N° SIRET (joindre les 

statuts si association) 

 

Prénom, nom, fonction de la ou des 

personne(s) ayant qualité pour engager 

l'organisme en matière de contrat 

 

Désignation de la personne responsable 

scientifique du projet (Prénom et nom, titre et 

fonctions, organisme, laboratoire) 

 

 

Adresse complète, postale et électronique, du 

responsable scientifique, numéro de téléphone 

et de télécopie 

 

 

 

Coût prévisionnel des travaux  

(montant H.T, TVA et T.T.C. sans arrondi) 

 

Montant du financement demandé (T.T.C.) 

 

 

Durée de la recherche en mois  

 


