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Après la séance précédente consacrée au toucher, nous avons abordé la question du son 

avec Barbara Morovich, anthropologue et enseignante à l’Ecole d’Architecture de Strasbourg (labora-

toire AMUP), et Pauline Desgrandchamp, doctorante CIFRE en arts visuels option Design  (laboratoire 

ACCRA). La question sera de savoir comment utiliser le son pour saisir un rapport sensible à la ville, à 

travers l’exemple particulier de la ville de Strasbourg. 

Leur intervention s’est structurée en deux grands axes : 

- la construction des terrains d’études et les émotions qui surgissent tout au long de cette 

construction 

- la question des méthodes particulières pour y parvenir, et leur impact 

 

PARTIE 1 : ANTHROPOLOGIE DES EMOTIONS 

La construction du terrain d'études 

Intervention de Barbara Morovich 

Barbara Morovich a commencé par nous rappeler que ses travaux ne portaient pas, à la base, 

sur les émotions : pour ce séminaire, elle a cherché à rattacher ce thème à ses recherches et à re-

prendre ses questionnements et ses méthodes à travers le prisme des émotions. Elle se place dans 

une optique transdisciplinaire, cherchant à mêler l'approche de l’anthropologie, du design et de scé-

nographie sonore à la géographie. 

 Dans son intervention, elle s’est livrée à une réflexion conceptuelle sur les émotions, en se 

basant sur l’exemple de la construction de son propre terrain d’études. 

 

 Emotions et anthropologie : l’importance des contextes 

Barbara Morovich a commencé par quelques précisions sur la place des émotions en anthro-

pologie. En France, elles ont longtemps été intégrées dans une vision évolutionniste (cf. les travaux 

de Lévi-Bruhl sur la pensée primitive), reflétant une ambivalence caractéristique de la pensée euro-

péenne vis-à-vis des affects. D’après Durkheim, la civilisation implique en effet une progressive perte 

des émotions, et la raison civilisée serait nécessairement dégagée des affects et des émotions de la 

pensée sauvage : « l'homme civilisé » s'oppose alors à « l'homme affectif », qu'il surpasse. Dans cette 

perspective, les affects sont donc le reflet d’une infériorité, d’un état de la civilisation à dépasser. 
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Cette notion est aujourd’hui dépassée. L’ouvrage Language and the Politics of Emotion (Ca-

therine Lutz, Lila Abu-Lughod) critique cette vision évolutionniste et pose les bases théoriques pour 

une histoire des émotions qui rend compte des changements dans « l’économie passionnelle des 

sociétés ». Les émotions ont donc aussi une histoire : certains états affectifs changent en fonction 

des époques, et aussi en fonction des lieux où on les éprouve. D’où l’importance des contextes. Les 

émotions sont donc des constructions qui répondent à certaines conditions socio-culturelles, et in-

fluencent aussi en retour le contexte où elles se produisent. 

Plus récemment, le sociologue Julien Bernard a relié les émotions aux changements socié-

taux. Les émotions seraient en effet « des produits de l’emprise du monde social sur les individus. 

Mais les émotions sont aussi des forces explicatives à intégrer à l’analyse des dynamiques sociales ». 

Les changements émotionnels sont donc provoqués par des changements sociétaux et provoquent à 

leur tour des changements. Elles sont donc un outil pertinent pour analyser un quartier populaire en 

pleine rénovation urbaine : le quartier Hautepierre à Strasbourg. 

 Deux articles importants pour cette question de l’anthropologie des émotions : « Réflexions 

sur une anthropologie des émotions », Vincent Crapanzano, dans la revue Terrain de 1994 (en ligne 

sur le FB Géographie des émotions) et « Eclairer un point aveugle », Julien Bernard, dans la revue 

Terrain/Théorie, (février 2015). 

 

Emotions et terrain « sensible » : la place de l’ethnologue 

 Barbara Morovich précise qu'elle s'intéresse ici à des émotions personnelles, individuelles, 

des acteurs externes aux quartiers évoqués. 

 La réflexion commence avec quelques remarques sur le terme de « sensible », qui est un mot 

très parlant, dont l'usage n'est pas anodin : il renvoie au sens, au corporel. Aussi, le terme-même de 

« quartier sensible », issu de la politique de la ville, fait question : de quelle sensibilité parle-t-on ? Ce 

terme, connoté négativement, et en même temps extrêmement vague, illustre la stigmatisation dont 

sont frappés ces quartiers. Il faudrait leur préférer le terme de « populaire », emprunté à la sociolo-

gie, qui renvoie à un autre imaginaire, et est moins porteur de stigmatisation. Il est en tous cas inté-

ressant de constater que les mots sont rattrapés par les émotions, puisque ces quartiers sont reliés à 

une « sensibilité ». 

Quand on parle des émotions au sein d’un quartier sensible, il faut d’abord délimiter l’objet 

d’étude : de quelles émotions parle-t-on ? Celles provoquées par les médias, images d’émeutes, 

d’incendies de voiture, d’homicides ? Celles des groupes et des personnes qui habitent ce quartier, 

pris entre cette vision médiatique et leur vie quotidienne ? Celles des extérieurs, le chercheur qui 

veut y pénétrer avec un regard analytique (ce qui pose aussi la question des conséquences de la pré-

sence du chercheur sur le terrain) ? 

 Il faut revenir sur ce terme de « sensible ». Au-delà de l’explication philosophique (le sensible 

comme faculté de percevoir par les sens), on peut le relier à la sensibilité en photographie (comme 

capacité à être impressionné par quelque chose d’externe, ici la lumière). En effet, cette fabrication 

d’une image des quartiers sensibles provient de l’extérieur, via une surmédiatisation qui construit de 
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façon stéréotypée une fracture entre le eux et le nous, qui est tout à fait artificielle. Cette construc-

tion passe par une série d’émotions : la peur de l’autre, l’exclusion, le rejet, mais aussi la solidarité. 

Comme ces quartiers existent surtout à travers la télé et les journaux, la plupart des gens ne les con-

naissent que par images interposées, de façon indirecte. Or, cette médiation est productrice 

d’émotions particulières : on assiste à une mise à distance par les images de lieux pourtant proches, 

qui provoque alors un éloignement affectif. 

 La question est donc de savoir comment faire du terrain dans les quartiers « sensibles », 

comment trouver la bonne place pour l’anthropologue, la position qu’il se donne et aussi celle que 

les autres lui donnent. Dans l’article « Implications et réflexivités en anthropologie » (2004), Gérard 

Althabe et Valeria Hernandez, proposent une analyse du terrain par rapport à la position que les 

autres donnent à l’anthropologue : la réaction à la présence de l’anthropologue participe à la cons-

truction du terrain, c'est la « situation de terrain ». 

 Reprenant ses carnets de terrain de Hautepierre, Barbara Morovich en a fait l’expérience. 

Elle réalise que, lors d’entretiens très différents, la question des « jeunes » en tant que problème ne 

cesse de resurgir. En effet, les « jeunes » incarnent toutes les émotions de ce quartier. Ils sont d'un 

côté le symbole de l’abandon du quartier par l’Etat, mais représentent de l'autre sa stigmatisation, ils 

incarnent tous les problèmes, sont rendus fautifs de tous les délits, si bien que les autres habitants 

évitent leur contact. 

Du coup, on observe que la position des jeunes structure totalement les quartiers populaires. 

C’est parce que l’anthropologue est une personne extérieure qu’il peut mettre à jour cette structura-

tion du quartier, verbalisée à travers des émotions. Le quartier a besoin de cette structuration car s’il 

n’y avait pas les jeunes, il faudrait trouver le stigmate ailleurs. 

 Par ailleurs, du fait de cette stigmatisation et surmédiatisation, l’anthropologue doit négocier 

sa place. Pour se faire accepter, Barbara Morovich a décidé de monter un projet associatif : Hori-

zome, né en 2009, mêlant des anthropologues, des artistes, des architectes et des urbanistes. La 

seule façon pour elle de rentrer dans un quartier populaire de manière éthique était en effet d’agir 

pour ce quartier, en proposant ainsi un contre-don aux informations récoltées. Le projet est transdis-

ciplinaire, et non interdisciplinaire (les disciplines travaillent les unes à côté des autres et échan-

gent) : là, on est dans la production d’outils à travers le mélange des disciplines, qui permet des lec-

tures nouvelles et expérimentales de la société. Elle propose ainsi le métissage des techniques pour 

produire une nouvelle lecture de la réalité. 

 

Les émotions dans les quartiers « sensibles », des mises en forme transdisciplinaires 

Une des approches a été celle de mener des entretiens et de demander trois mots pour définir le 

quartier, afin de comprendre le rapport au résidentiel des personnes interrogées. Sur 112 mots ré-

coltés dans une cinquantaine d’entretiens avec des adultes de tous âges, 29 mots sont négatifs et 83 

positifs. Cet exemple montre bien la réalité des sentiments qu’inspire le quartier : c’est un renverse-

ment complet de la perspective négative qui vient de l’extérieur, à travers la mise en avant de quali-

tés d’accueil et de convivialité, de la multiculturalité, de la qualité des espaces verts… Ces mots for-

ment une véritable riposte des habitants par rapport aux stigmates qui viennent de l’extérieur et une 
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tentative de revalorisation de soi à travers les mots. Ces mots ont été représentés de manière vi-

suelle sous la forme d'une fresque en forme d'arbre réalisée par un jeune artiste du quartier. Un 

autre projet visuel intéressant a été le tournage de la vidéo Des murmurs ont des oreilles, qui met en 

scène des témoignages d’enfants du quartier sur des espaces mémoriels, aujourd’hui radicalement 

changés par la rénovation urbaine. Barbara Morovich a également réalisé avec des artistes, des 

cartes des mobilités, mettant en image des parcours de vie, à la suite d’entretiens longs. La question 

des émotions était là aussi très pertinente : les gens isolaient des moments précis de leur vie. Cette 

carte a été présentée à la population lors d'expositions. 

Avec cette volonté de transdisciplinarité, le sonore a pris une place de plus en plus grande au sein de 

l’association. Il apparaît aujourd’hui, grâce aux travaux de Pauline Desgrandchamp comme un moyen 

intéressant de lire la ville. 

 

PARTIE DEUX : ESPACE PUBLIC, ARTS ET EMOTIONS 

Le design ou la manière de créer des mondes 

Intervention de Pauline Desgrandchamp 

Lors de ses travaux, Pauline Desgrandchamp s’est rendue compte que ses questions (sur le 

design et la scénographie sonore) sont assez proches de la géographie. Il s’agit en effet de savoir 

comment le design, et plus généralement le domaine des arts, agit sur l’individu pour transformer 

son quotidien. Le design est ici conçu comme un art « impliqué », proposant des outils favorisant la 

collaboration entre les praticiens artistes, chercheurs, les amateurs et les publics. Le design se réin-

vente en passant à une approche contextuelle dite impliquée, en collaboration avec tous types de 

praticiens, pro ou amateurs. La dernière biennale du design en 2013 s’intitulait en effet « L’empathie 

ou l’expérience de l’autre », et proposait des projets transdisciplinaires autour de l’initiative habi-

tante et du projet citoyen. 

 

La relation conceptuelle entre le terrain urbain et la dimension sonore 

Dans l’expérience récurrente d’un lieu vont se superposer différentes pratiques en fonction du 

temps, de la saison… Le même lieu va changer en permanence tout en gardant des spécificités 

propres. Le citadin tend à appréhender la ville par la marche, d'où l'importance de la dimension so-

nore. Notre approche évolue en fonction des affects (« devenirs qui débordent par celui qui passe 

par eux », Gilles Deleuze) et des percepts (« ensemble de perceptions et de sensations qui survit à 

ceux qui les éprouvent », Gilles Deleuze), et la dimension sonore permet de saisir différentes infor-

mations sur les évolutions et les mobilités de la ville. Selon Luc Ferrari, musicologue, les « bruits » de 

la ville, ou plus précisément les « sons de la vie », sont les témoins privilégiés de son évolution perpé-

tuelle, de ses changements d'ambiance et de pratiques. On peut souligner que le terme « ambiance » 

vient du latin ambire, entourer, environner. Il s’agit donc à la fois de l’atmosphère et de 

l’environnement d’un lieu. Dans la logique de la scénographie sonore, les sons de la ville ne sont 

donc pas seulement des nuisances (pensées en termes de quantité et de décibels) mais des maté-
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riaux bruts à transformer et à réinterpréter par l’artiste. Ils permettent de toucher directement les 

modes d’action de l’usager dans sa capacité à percevoir pour changer sa perception, et de com-

prendre comment cet usager évolue dans l’espace urbain. Il procure un panel d'informations sur les 

façons de « vivre la ville ». 

 

Le design sonore dans la ville, paysages sonores partagés : entre paysage sonore 

vécu et fabriqué. 

Dans l'approche du paysage, notre éducation fait que la vision prime souvent sur les autres sens. La 

pensée paysagère issue de la peinture, a été pensé comme un concept esthétique et monosensoriel, 

une représentation culturelle qu’on ne peut percevoir qu’à travers un cadre. (Il est d’ailleurs intéres-

sant de noter que si le beau est dans le cadre, le laid est justement im-monde, hors du cadre. Pour-

quoi le bruit dérange ? Parce qu’il est émis par les autres, on ne le maitrise pas, il ne fait pas partie de 

notre cadre). Or, comme l’a montré Théodora Manola dans sa thèse, le paysage n’est pas un objet 

mais une approche, pas monosensoriel mais multisensoriel. Elle distingue en effet, entres autres, le 

paysage « image », cet objet issu de l’esthétique paysagère, du paysage « pratiqué » et « remémo-

ré » qui prend en compte l’interprétation de celui qui perçoit. Elle a souligné comment les émotions 

transforment le paysage, qui « cristallise nos émotions et notre relation affective au monde ». 

 Il s’agit donc de proposer au paysage visuel une correspondance sonore. Puisque le son a 

trois dimensions (fréquence, intensité, durée), il est aussi à appréhender comme un espace. Le musi-

cologue Raymond Murray Schäfer a conceptualisé le « paysage sonore » ou « soundscape ». Comme 

l’a montré le compositeur Albert Mayr, le paysage sonore va agir sur l’auditeur en fonction de sa 

perception physiologique et de sa représentation esthétique. Schäfer différencie le paysage sonore 

réel (vécu), qui est une empreinte sonore que l’on entend à un moment donné, du paysage sonore 

fabriqué (rêvé), qui est l’enregistrement et la transformation par la machine ou le logiciel de ce pay-

sage réel. 

 Deux projets illustrent bien les possibilités de recherche autour du paysage sonore. Tout 

d’abord, celui de l’architecte acousticien Philippe Wolozsyn, dans un quartier populaire à Nantes. 

L’idée est de décomposer plusieurs niveaux de lecture pour décrire le paysage et proposer à des 

amateurs de comprendre comment fonctionne un paysage. Un gros travail de ces recherches est de 

trouver des outils et méthodes expérimentales adaptées au terrain. A l’aide d’un générateur 

d’ambiances sonores dans le quartier de Malakoff, il cherche à voir comment les individus vont défi-

nir les ambiances sonores familières, comment chaque habitant identifie des sons de son quartier et 

se les approprie. Ce projet, issu d’une association du CERMA de Nantes et du laboratoire ESO de 

Rennes, regroupe des ingénieurs, des architectes et des urbanistes pour montrer l’apport du son 

dans les questionnements urbains. La recherche a surtout montré comment l’identification des sons 

dépend de celui qui va créer, contrôler et aménager le territoire. En tant que designer, il est donc 

important de se placer éthiquement et politiquement vis-à-vis des collectivités pour les sensibiliser 

sur la prise en compte des émotions des habitants dans la construction d’un projet de ville. 

 L’autre projet, mené au sein des travaux de thèse de Pauline Desgrandchamp, est le projet 

Sphère : le Sonorama Participatif des Histoires Extraordinaires de nos Rues et de nos Espaces dont le 
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SONar fait partie. A l’aide d’une cabine mobile de captation sonore, il s’agit de chercher à qualifier 

une rue ou un quartier par une ambiance sonore. 

Par ailleurs, d’autres projets sonores ont été montés à Horizome. 

 

PARTIE TROIS : APPLICATION ET EXPERIMENTATION 

Intervention de  Barbara Morovich  et de Pauline Desgrandchamp 

 

Contextualisation des autres projets sonores à Hautepierre  

Intervention de Barbara Morovich 

Depuis 2009, presque tous les projets de résidences artistiques touchent au sonore. Le site 

HTP3D, devenu le réceptacle des travaux de l’association Horizome, regroupe les actions artistiques 

et recherches anthropologiques. Parmi ceux-ci, le travail d’Edwina Hoel, qui a enregistré des sons 

dans le quartier de Hautepierre, et les diffuse sur le site HTP3D. De même, Zahra Poonahnwala a 

réalisé des montages sonores à partir d’entretiens anthropologiques, et les diffuse dans certains 

points du quartier, ce qui interpellait beaucoup les passants, qui se reconnaissaient. En 2014, les 

Trames Ordinaires ont installé des cabines téléphoniques, où les personnes pouvaient appeler Jac-

queline, Carine… (Noms de femmes portés par les différentes mailles de Hautepierre). Ils ont ainsi 

recueillis de nombreux commentaires intéressants sur le quartier. A travers ces cabines, les usagers 

s’adressaient bien souvent aux pouvoirs publics. Tous ces projets sont issus d’une démarche trans-

disciplinaire, mais n’ont pas encore été analysés. 

 

Elaboration et enjeux du projet SONar 

Intervention de Pauline Desgrandchamp 

Le projet le plus représentatif, un projet dit « test/erreur » (par l’expérience pragmatique, le 

projet se construit et se transforme), est le projet SONar. Il s’agit, à travers une cabine de captations 

et de témoignages sensibles, de créer une médiation et une sensibilisation à l’écoute, pour éduquer 

au paysage sonore. La cabine est conçue comme une sorte de sous-marin (jaune !), avec un mât de 

captation tournant à 360°, un peu comme un périscope. Il s'agissait de produire un objet étrange, qui 

accroche l'œil et pouvant poser question. A l’intérieur, une tablette liée à un micro permet de re-

cueillir, à travers un questionnaire, le témoignage de la personne en rapport à ce son ambiant. Le 

questionnaire permet notamment une comparaison entre le fonctionnement d’un paysage sonore et 

celui d’un paysage visuel : il propose par exemple de déterminer le premier plan et l’arrière-plan (=le 

bruit de fond) d’un paysage sonore : le bruit de fond devient finalement le premier plan. Les cinq 

thématiques du questionnaire sont : la description des éléments sonores et le rapport avec le sens 

visuel, la comparaison avec des lieux semblables par leurs sons, la relation avec le contexte urbain 

actuel (ANRU), la relation avec des lieux disparus, la relation avec l’imaginaire. Malheureusement, les 
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données recueillies ne sont encore que très partielles, à cause d’un problème lors des enregistre-

ments. Le SONar sera utilisé comme outil de recherche à partir d’avril 2015 afin d’avoir des données 

anthropologiques sur le ressenti des habitants vis-à-vis de leur habitat. 

Intervention de Barbara Morovich  

A défaut de pouvoir analyser ces données, l’accent a donc été mis sur l’analyse de l’impact du 

SONar dans l’environnement où il a été placé. Une partie de l’équipe devait en effet observer les 

réactions des usagers. Il apparaît clairement que le SONar attire surtout les jeunes et les enfants. La 

dimension ludique, bien acceptée, y compris par les adultes, quand la cabine est placée dans un 

quartier de classe sociale moyenne ou favorisée, est rejetée par ceux des classes populaires, qui se 

sentent peut-être mis en porte-à-faux par rapport au monde numérique. On a donc émis l’hypothèse 

bourdieusienne que le SONar, fabriqué par des personnes d’une certaine classe sociale, s’adresserait 

à la même classe. A l’avenir, il s’agit donc de chercher à adapter la cabine à un public populaire. 

 

Quelles suites en termes de recherche ? 

Intervention de Barbara Morovich 

Au vu de la violence des changements dus à la rénovation urbaine qui n’ont pas été bien res-

sentis (les ressentis négatifs ont été bien exprimés lors de l’expérience des cabines téléphoniques), il 

peut être pertinent de placer le SONar dans des lieux de grand changement urbain, pour toucher 

davantage les adultes et accéder aux mémoires du passé en lien avec les changements actuels. 

 D’autres prolongements sont possibles, en particulier à travers le projet « De Strasbourg à 

Johannesburg : l’art de mettre la ville en mémoire », qui vise à transposer, sous une forme allégée, 

cette méthode dans des espaces urbains délaissés, à voire comment le numérique peut permettre 

une récolte de mémoire sonore et en même temps démocratiser la parole et pouvoir la transmettre. 

 

Débat 

> Comment l’approche géographique des émotions peut apporter un supplément d’informations sur 

la question ?  

> Y-a-t-il un sens à cartographier ces émotions sonores et comment y parvenir ? 

 

Pauline Guinard 

Le thème de la réflexivité a longtemps été un tabou en géographie, le chercheur ne s’autorisait pas à 

dire ses émotions. Or c’est important pour dire son positionnement, la manière dont on construit son 

terrain et c’est particulièrement intéressant dans un contexte comme celui-ci. On rate vraiment 

quelque chose quand on ne prend pas en compte ses émotions. Les questions auxquelles ces inter-
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ventions apportent des pistes de réponses sont : comment les sens nous disent quelque chose de nos 

émotions, est-ce qu’on a des sens qui nous mettent plus en lien avec nos émotions ? Comment ana-

lyser les sons, qu’est-ce qu’on en dit, pour quoi faire et pour avoir accès à quoi ? Pourquoi a-t-on 

besoin de prendre en compte ces émotions, en particulier dans ces quartiers où il y a une dimension 

émotionnelle forte ? 

 

Questions 

-Quel était le but initial de l’association et comment a-t-il évolué ? 

L’association cherchait à présenter des images différentes du quartier, à le déstigmatiser à travers la 

substitution des images négatives par d’autres. Barbara Morovich a d’ailleurs choisi de ne plus utili-

ser le mot « habitant », trop stigmatisant : c’est devenu une catégorie qui emprisonne les personnes 

dans une masse informe, alors que dans les autres quartiers, on individualise les gens. 

Ce but était peut-être un peu naïf, et le projet a beaucoup évolué depuis. Comme le souligne Barbara 

Morovich, 70% des membres de l’association appartenaient à une classe socio-culturelle qui n’était 

pas celle du quartier. Pour les gens d’une autre classe sociale, le projet peut apparaître incompré-

hensible et inintéressant. Elle s’est donc rendue compte que l’autre a d’autres exigences, d’autres 

envies et répond de façon différente de ce que l’on attend. L’association est également devenue 

beaucoup plus critique vis-à-vis des pouvoirs publics, dont elle se sentait l’instrument, voire la cau-

tion. 

 Parmi les projets mis en place par Horizome, on peut prendre l’exemple de la placette de la 

maille Eléonore, espace très délaissé qui n’était pas compris dans les projets initiaux de rénovation 

urbaine. Cet espace a fait l’objet d’un aménagement coopératif depuis deux ans, pour construire un 

lieu de vie, transformable en fonction des usages. Or, il risque finalement d’être détruit par la réno-

vation urbaine, les installations doivent être « déplacées ». 

 

-Quels enjeux de cette recherche ? Pourquoi récolte-t-on du bruit et des paroles ? 

Chaque profession sait ce qu'elle veut faire des données récoltées. L'usage est propre à chacun. Il y a 

une partie de la récolte qui est liée à la recherche, à la compréhension du fonctionnement même de 

la société. Mais ce n'est pas tout : dans une démarche éthique, il y a l'idée de contre-don, d'anthro-

pologie partagée : une connaissance produite ensemble avec les habitants : utilisation d'outils numé-

riques pour partager la connaissance ; relation avec les amateurs… C'est une nouvelle manière de 

raconter l'espace par le son. 

 

-Concrètement, comment s’insère l’information glanée par l’association dans les projets urbains ? 

 L’association Horizome ne cherche pas à proposer des solutions clés en main, mais un ques-

tionnement. L’idée est d’interroger ces méthodes de politique de participation et d’apporter un re-
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gard critique. Lors de la concertation menée à Hautepierre, il y avait deux projets, l’un porté par la 

droite, que la gauche critiquait, et celui de la gauche lors de sa prise de pouvoir, qui était en réalité le 

même. Le processus de concertation a été purement formel : il s’agissait en fait d’une communica-

tion du projet sous une forme plus adoucie, c’est-à-dire de persuader les habitants que le projet était 

ce qu’il fallait alors que les habitants voulaient autre chose. D’où la décision de monter des projets 

alternatifs dans des lieux non rénovés, comme celui de la placette Eléonore. Mais ces lieux sont en-

suite menacés de rénovation. Les projets collectifs locaux ne correspondent pas aux temporalités du 

politique, qui cherche à parer au plus urgent, et ici à produire de la sécurité, avec pour conséquence 

la destruction d’un lieu de rencontre et de convivialité 

 

-Quelles solutions, alors, dans cette situation tendue ? 

L’association a un regard critique vis-à-vis de la municipalité tout en travaillant avec elle, ce qui per-

met de proposer de l’intérieur une autre façon de faire notamment quant à la question de la concer-

tation. Par exemple, la Ville de Strasbourg essaie de retravailler l’idée de concertation pour prendre 

en compte plus de personnes. Il s’agit de ne pas faire la distinction que certaines municipalités font 

entre « forces vives », c’est-à-dire les associatifs, le personnel de l’Education nationale, etc qui parti-

cipent aux ateliers de concertations, et « autres forces  », les habitants du quartier qui ont très peu 

leur mot à dire. 

D’autres projets alternatifs se montent. Par exemple le projet QUARTZ, un Tiers Lieu, un espace pour 

travailler autour des propositions des habitants et monter des projets (autopartage de voitures, petit 

restaurant), qui s’inscrivent dans une économie sociale et solidaire. 

Ce qui est intéressant, c’est comment on passe de l’émotion du chercheur (indignation ressentie sur 

un terrain, enthousiasme pour des projets) à une mobilisation. L’émotion est un moteur de proposi-

tion et d’action. 

 

-Que pensez dans ce contexte de l’appel à projet « Madame la maire, j’ai une idée » à Paris ? 

Cet appel va vraiment en amont : les Parisiens proposent des projets, puis choisissent. Cela donne 

vraiment l’impression que les politiques vont chercher les bonnes idées, c’est une ouverture intéres-

sante. Néanmoins, il est important que chaque projet reste local, et que ce soient les usagers du lieu 

qui décident, l’échelle de la municipalité parisienne est trop vaste. 


