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Résumé : 
Aujourd’hui nous vivons une expérience inédite qui nous confronte directement aux modes et 
rythmes mondiaux imposés à la vie urbaine. Ces éléments concernent les comportements des 
individus, ainsi que leur façon d’interagir avec et dans les espaces concrets de la ville. Ces 
espaces accueillent des expériences individuelles et collectives, et ils façonnent des systèmes 
de valeurs et de comportements liés au territoire qui configurent les perceptions de monde et 
qui organisent les pratiques sociales.  

«  (…) Soudainement nous pouvons nous réveiller ici avec des bulldozers qui 
envahissent le terrain à côté (de l’école), et les voir en train de commencer à 
construire un condomínio fechado1 (…) C’est la grande épée de Damoclès qui est 
sur notre tête, monsieur le maire ! (…) Il serait stupide d’aller contre les 
générations futures. (…) Car ici ce n'est pas seulement la question 
environnementale qui nous préoccupe, mais c’est le développement de 
l'éducation qui est concernée… »  

L’expérience de la participation démocratique aux projets de rénovation urbaine me semble 
particulièrement pertinente pour comprendre les interactions que les individus entretiennent 
avec leur lieu de vie, avec la culture et la société locale. L’appréhension par l’observation et 
l’interprétation des situations et des expériences vécues des citoyens permet d’appréhender 
le processus du faire ville comme l’évoque l’anthropologue Michel Agier (2009 : 10-11). 

Configurée dans un univers de structures physiques, politico-administratives et 

 
1 Désigne une sorte de « quartier club », dont l’accès et l’utilisation des espaces est contrôlée 
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27	MARS	2019	–	Université	Lumière	Lyon	2	–	Campus	de	Bron		

	
Le	7ème	Congrès	Doctoral	Environnement,	Ville,	Société	de	l’UMR	5600	renouvelle	la	
perspective	de	réunir	doctorants	et	jeunes	chercheurs	du	laboratoire	autour	de	leurs	
travaux	de	recherche,	quel	que	soit	leur	état	d’avancement.	
Cette	journée,	inscrite	dans	les	Journées	de	l’UMR	du	27	au	29	mars	2019,	constitue	un	
espace	d’expression	et	d’échanges	précieux.	Destinée	aux	doctorants	et	jeunes	docteurs,	
elle	n’en	sera	pas	moins	ouverte	à	la	présence,	que	nous	espérons	nombreuse,	de	
l’ensemble	du	personnel	permanent	(chercheurs,	enseignants-chercheurs,	personnels	
ingénieurs,	techniciens	et	administratifs).	Chercheurs	débutants	et	confirmés	pourront	
ainsi	dialoguer	dans	des	conditions	particulièrement	stimulantes.	
	
L’appel	à	communications	est	volontairement	très	ouvert	et	les	formes	proposées	variées	
(communication,	présentation	de	trois	minutes,	poster)	:	les	doctorants	en	début	de	thèse	
sont	ainsi	invités	à	présenter	leur	projet	de	recherche	;	ceux	un	peu	plus	avancés	peuvent	
se	concentrer	sur	des	aspects	conceptuels	ou	méthodologiques	;	enfin	les	doctorants	en	fin	
de	thèse	peuvent	proposer	des	éléments	de	résultats.	
	
En	fonction	des	propositions	reçues,	nous	tenterons	de	répartir	les	communications	par	
sessions	(sessions	méthodologiques,	sessions	thématiques).	Le	programme	définitif	sera	
envoyé	à	tous	les	membres	d’EVS,	afin	d’assurer	une	bonne	visibilité	aux	doctorants	et	
jeunes	chercheurs	communicants	auprès	du	personnel	d’EVS	plus	expérimenté.	Enfin,	les	
contributions	collectives	sont	bien	sûr	encouragées.	
	
Nous	vous	proposons	également	une	séance	conviviale,	créative	et	théâtrale	autour	de	
présentations	de	type	«	Ma	 thèse	 en	 180	 secondes	».		Ces	courtes	mais	efficaces	
présentations	de	3	minutes	visent	à	expliquer	un	sujet	de	thèse	de	manière	didactique	
(voire	humoristique)	et	seront	l'occasion	de	pratiquer	la	vulgarisation	scientifique	et	de	
vous	mettre	en	scène	pour	pouvoir	(enfin)	répondre	à	la	question	que	l'on	vous	pose	
souvent	«	mais	au	fait,	ta	thèse,	c'est	sur	quoi	?	»	
	
Au	plaisir	de	vous	voir	nombreux	lors	de	cette	journée	du	27	mars	2019,		
	
Les	représentants	des	doctorants	de	l’UMR	5600	EVS	

Appel	à	communications	
À	renvoyer	avant	le	25	février	2019	à	:	doctorants.umr5600@univ-lyon3.fr	
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technologiques, l’expérience pour Mondher Kilani (2012 :81) s’inscrit dans un contexte spatio-
temporel universel qui révèle des pratiques sociales porteuses de sens. Saisir les systèmes de 
significations ne va pas de soi, ce savoir se construit dans les relations que l’anthropologue 
établit sur le terrain, ses expériences, ses aperçus de la situation, complétés par d’autres 
expériences singulières, relationnelles et politiques.  

Dans le contexte de changement de la ville, à l’heure de la planification urbaine et du 
développement durable, nous interrogeons, à partir de notre terrain et notre champ de 
recherche en anthropologie, l’expérience liée aux pratiques de participation citoyenne.  
L’expérience, selon le philosophe John Dewey (2012 :98), concerne au-delà de l’achèvement 
et de la frustration face à une situation, l’intérêt, la pensée, la planification et la lutte, dont les 
forces et conditions se trouvent dans la réalisation effective de l’expérience.  

Le développement urbain en tant que changement planifié par les élus et les experts de la 
politique urbaine, suppose la participation et la concertation citoyenne. Cette expérience 
étant souvent contraire aux intérêts administratifs, nous nous interrogeons : Comment est 
vécue l’expérience d’aménagement de la ville autour des écoles publiques ? Quels sont les 
acteurs impliqués dans ces projets ? Qui a le monopole de l’expérience participative dans ce 
processus ? Comment se manifeste-t-il ? Et comment est-il construit ?  

Dans cette communication, nous présenterons, à partir d’une étude ethnographique, 
quelques éléments de réflexion et d’analyse sur la place de l’expérience dans l’engagement 
des citoyens dans des dispositifs de participation démocratique.  


