
PROGRAMME DE RECHERCHES TERRITORIALISÉES RHONE-ALPES 
 

Séminaire 
 

« Les formes de l’urbanité dans une métropole en chantier : 
politiques et processus à l’œuvre sur l’aire urbaine lyonnaise » 

 
1ère séance 

« Métropolisation et urbanité : histoire et concepts » 
 

13 novembre 2009 
 

Le Rize (Villeurbanne) 

 
 

Présents 
État 
Hélène Hatzfeld (Ministère Culture et Communication, Mission de la Recherche et de la Technologie) 
Pierre Bernard (PUCA, Plan Urbanisme Construction Architecture) 
Institutions Lyon / Saint-Etienne 
Corinne Hooge (Direction Prospective, Grand Lyon),  
Anne-Catherine Marin (directrice des Archives municipales de Lyon)  
Claire Déglise (Musées Gadagne, Lyon) 
Xavier de la Selle (directeur du Rize, Villeurbanne) 
Bruno Voisin (Agence d’urbanisme pour le développement de l’agglomération lyonnaise) 
Pascale Simard (Agence d’urbanisme pour le développement de l’agglomération lyonnaise) 
Chercheurs et experts 
Dominique Belkis (anthropologue, maître de conférence en sociologie à l’Université Jean Monnet, membre du pôle 
TemiS) 
Christelle Morel-Journel (maître de conférence en géographie à l’Université Jean Monnet, responsable du pôle TemiS) 
Michelle Sustrac (géographe urbaniste) 
Catherine Foret (chargée du suivi scientifique du PRT) 
Responsables associatifs 
Fabien Bressan (Robin des Villes) 
 
Excusés :  
François Portet (DRAC Rhône-Alpes) 
Piéranne Gausset (Musées Gadagne, Lyon) 
Simon Caen (Direction des politiques urbaines, Grenoble Alpes Métropole) 
Guillaume Tournaire (Grenoble Alpes Métropole) 
Eric Ruiz (Grenoble Alpes Métropole) 
 
Absents :  
André Bruston (expert) 
Olivier Frérot (Agence d’urbanisme pour le développement de l’agglomération lyonnaise) 
Pierre Suchet (Grand Lyon)  
Cendrine Sanquer (Ville de Saint-Etienne, Direction des affaires Culturelles)André Bruston (chercheur) 
Marc Villarubias (Ville de Lyon)  
Jean-Paul Dumontier (Président du Pôle en urbanisme) 
Sonia Rocton (chargée de la coordination du pôle TemiS à l’Université Jean Monnet, Saint-Etienne) 
Christophe Bétin (DDEA, Direction Départementale de l’Equipement et de l’Agriculture de la Loire, Service 
Aménagement et Planification) 
Nadia Hamouda (Ville de Saint-Etienne, Direction des Affaires Culturelles) 
 
 



 2 

 
Après une introduction d’Hélène Hatzfeld sur les enjeux du séminaire, cette première séance 
s’est déroulée autour de l’intervention de deux chercheurs invités : 
 
 . Laurent Coudroy de Lille, Géographe, Historien, Maître de conférences à l’Institut d’Urbanisme 
de Paris (Université Paris 12 Val de Marne), qui a proposé une analyse terminologique et historique 
des deux notions de « métropolisation » et « urbanité ». 
 
. Pascale Pichon, Sociologue, Maître de conférences à l’Université Jean Monnet de Saint-Etienne, 
responsable au sein du laboratoire mo.dy.s (Mondes et dynamiques des sociétés) de l’équipe 
"Productions d'urbanités : espaces publics, cultures, patrimoines", qui, à partir de ses travaux sur le 
monde des SDF, a distingué trois fondements essentiels de l’urbanité : l’habitabilité, la mobilité et 
la citoyenneté. 
 
 
 
1. INTRODUCTION : HELENE HATZFELD 
 
 
La représentante du Ministère de la Culture et de la Communication a rappelé l’objectif du 
séminaire : définir les thématiques d’un futur programme de recherches, à élaborer d’ici fin 2010, 
autour du thème générique : « Métropolisation, cultures, urbanité » ; ce programme étant destiné 
à prendre la suite du premier PRT Rhône-Alpes, qui portait sur la production des mémoires dans la 
fabrique de la ville. 
 
C’est sur la base de l’échange entre les différents participants au séminaire (chercheurs, 
représentants d’institutions ou de collectivités locales, responsables associatifs…), que seront 
élaborés les axes problématiques du futur appel à projets de recherches. Pour cela, il a paru 
important de commencer par préciser les sens et usages des deux notions de « métropolisation » et 
« urbanité » ; notions qui sont souvent employées aujourd’hui, par des professionnels et des 
chercheurs, avec des convergences ou divergences, diachroniques et synchroniques — qu’il 
conviendrait d’éclairer. C’est l’objet de cette première séance, qui ne doit pas se limiter à une 
juxtaposition d’exposés de recherche : il s’agit plutôt de formuler des pistes à creuser, des 
questions, des contradictions éventuelles dans les définitions et les usages. 
 
En préalable, Hélène Hatzfeld a souligné que ces deux notions étaient liées à la question « Comment 
faire la ville aujourd’hui ? » — pour que celle-ci soit aussi le fait de ses habitants, et pour qu’elle 
prenne en compte de nouveaux enjeux d’échelle. Elles connaissent actuellement un renouveau dans 
le langage politique comme dans celui des aménageurs, sans doute parce qu’elles permettent de 
croiser des intérêts spatiaux,  sociaux, culturels…. A ce titre, elles peuvent être prises comme 
analyseurs  des transformations actuelles des réalités urbaines, des comportements des individus, 
ainsi que des regards que l’on porte sur ces réalités et ces pratiques. 
 
- Urbanité : le mot fleure bon la ville traditionnelle (voir Henri Raymond, qui en a fait l’histoire 
dans un article de décembre 1987 intitulé « Urbain, convivialité, culture » 1, en insistant sur l’enjeu 
de normalisation des comportements qu’il soulève). Il semble obsolète à certains (cf. par exemple 
« Entreville, une lecture de la Zwischenstadt » de Thomas Sieverts) ; mais il a pris en même temps 
de l’ampleur, avec une diversité d’emplois sociaux, spatiaux, politiques, en lien avec la montée en 
puissance des problématiques de la banlieue, de la ville diffuse, du sentiment d’insécurité… D’où la 
diversité des interrogations qu’il appelle... De quoi parle-t-on aujourd’hui quand on dit 
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« urbanité » ? Est-ce une qualité ? Quels en sont les critères ? (voir à ce sujet l’article de Jacques 
Lévy « La mesure de l’urbanité » 2). Serait-ce l’expression d’un mythe, d’un âge d’or de la ville, ou 
d’un avenir que l’on souhaiterait retrouver ? Quel rapport entretient ce terme avec celui 
d’urbanisation ? 
 
-Métropolisation : le terme « métropole » est ancien, il désigne des pratiques très diverses, depuis 
la « ville mère », chez les Grecs jusqu’à la métropole des empires coloniaux. Il exprime des liens de 
subordination entre des régions (bien exprimé par l’expérience française des « métropoles 
d’équilibre », créées par l’instance centrale nationale). Aujourd’hui, les deux termes « métropole » 
et « métropolisation » sont relancés par l’auto-désignation de nombreuses villes qui s’intitulent 
« métropoles ». Ils sont souvent employés dans un contexte de concurrence économique mondiale 
pour la captation de valeur ajoutée, dans un contexte où l’on valorise non pas une approche 
hiérarchique, mais égalitaire, sous forme de réseaux. Quels sont les enjeux du retour de ces notions 
sur le devant de la scène ? De quels nouveaux sens sont-elles porteuses ? A quelles échelles 
d’organisation et de pratiques, à quelles représentations des territoires renvoient-elles ? Quels en 
sont les acteurs (collectivités, entreprises, habitants, usagers… ?) 
 
Le séminaire en cours ne vise pas seulement à analyser ces deux termes et leurs usages 
contemporains, mais bien à explorer les liens, les articulations qu’ils entretiennent. Ne sont-ils 
pas dans une certaine mesure antagoniques ? Peuvent-ils fonctionner ensemble ? 
- sur le plan des échelles (urbanité est référée facilement à la proximité, métropolisation à des 
échelles plus vastes), 
- sur le plan des représentations des territoires concernés (relations égalitaire ou concurrence des 
attractivités ?). 
 
Est-ce que ces termes désignent des phénomènes nouveaux, émergents, que l’on aurait de la peine à 
caractériser ? Que veulent-ils appréhender ? L’émergence de nouvelles « cultures urbaines » ? De 
nouvelles modalités de conception de la ville ? De comportements des citadins ?  
 
A partir de l’interrogation de lieux ou de pratiques, on pourrait aussi explorer l’envers de ces 
notions, les marges, les « trous », les impensés des phénomènes qu’elles désignent : qu’est-ce qui 
ne relève pas de la métropolisation ? Qu’est-ce qui n’est pas de l’urbanité ? 
 
 
2. INTERVENTION DE LAURENT COUDROY DE LILLE 
 
En tant qu’historien, spécialiste des « mots de la ville », Laurent Coudroy de Lille a rappelé que le 
fait de s’interroger sur les mots de l’urbain et de la ville, sur leur fonctionnement, leurs usages… 
pouvait permettre de prendre des distances par rapport à certaines modes scientifiques — qui 
reviennent parfois à vider les mots de leur sens ou à « auto-entretenir » des débats, en produisant 
des effets  de coupure avec le langage de la connaissance commune. Aborder des questions 
conceptuelles par les mots eux-mêmes, avec le souci de l’intelligibilité des questions de recherche, 
permet de contourner ces effets de sens facilement acquis.  
 
Le chercheur a proposé trois préalables à l’exploration des deux termes convoqués pour ce 
séminaire : 
 

1) Les mots nous renvoient toujours à leur contexte d’usage : qui parle ou écrit ? Quelles 
connotations, ambiguïtés recouvrent ces usages ? Le contexte d’usage, c’est la langue, le 
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langage et tous ses registres — sachant que la langue courante devrait rester un horizon pour 
la recherche urbaine, a insisté Laurent Coudroy de Lille. 

2) Ne jamais oublier non plus le contexte des territoires d’usage : c’est particulièrement  vrai 
quand on s’intéresse aux mots de l’urbain, de la ville, ou quand on questionne la 
territorialité. « Métropole » par exemple, au sens français, ne passe pas les frontières. La 
traduction ne résout jamais tout, l’espace des interprétations sémantiques reste ouvert, c’est 
une richesse à exploiter culturellement, scientifiquement. Ainsi, s’intéresser aux mots ne 
revient pas à s’enfermer à l’intérieur du sens clos d’un terme, mais au contraire à s’ouvrir 
vers des comparaisons, des échappées liées à ce territoire d’usage. 

3) Les mots renvoient toujours à l’histoire, ils ont une histoire. Elle peut être longue, pleine de 
rebondissements, qui sont quelquefois « lissés » par les dictionnaires. Comme l’a dit Marc 
Bloch, qui pratiquait cette sémantique « Faire l’histoire d’un mot, ce n’est jamais perdre sa 
peine ». Lorsqu’on fait l’histoire d’un mot, il faut s’interroger sur toutes les étapes qui 
conduisent à son usage actuel. On peut le faire à partir des différentes acceptions d’un même 
mot qui sont proposées par les dictionnaires : quand on additionne celles-ci depuis le 17ème 
siècle par exemple, on voit le mot s’enrichir par sédimentation de ces différentes acceptions. 
D’anciennes acceptions peuvent être réactivées à un moment donné, d’autres tomber en 
désuétude. Dans cette démarche, il faut se méfier de l’étymologie, qui déduit le signifié de la 
logique d’élaboration d’un signifiant : elle fait croire à l’origine des choses, alors que ce qui 
est intéressant, c’est tout ce qui conduit d’une origine jusqu’à nous : les mots ont vraiment 
une histoire. 

 
A propos des mots choisis pour le programme de recherche à venir, Laurent Coudroy de Lille a 
ensuite proposé quelques éclaircissements. 
 
- « Métropolisation » : le mot est posé de façon très claire depuis les années 1990. On ne repère 
pas beaucoup d’occurrences auparavant. Il appartient au vocabulaire savant et désigne les effets de 
la mondialisation sur les villes. Il définit un champ de recherche urbaine dans lequel on peut 
intégrer nombre des mutations à l’œuvre depuis une vingtaine d’années. Il existe beaucoup 
d’ouvrages de synthèse sur le sujet. 
 
- « Urbanité » : c’est un mot qui a une trajectoire beaucoup plus longue. Alain Rey l’a repéré 
depuis le XIVème siècle, et de nombreuses observations, reposant sur des corpus littéraires 
collectés et traités par des moyens de plus en plus quantitatifs, montre qu’il a longtemps été utilisé 
pour désigner les relations entre les habitants d’une même ville : voisins, « concitadins ». La 
trajectoire de ce mot renvoie également à la notion de politesse. L’urbanité comme politesse 
rappelle une très ancienne vérité des rapports sociaux en ville : le mot nous interpelle sur cette 
ancienne conception des rapports entre les citadins. 
 
- Quant au terme « Métropole » (bien différent de métropolisation, les registres de langue ne sont 
pas les mêmes, les situations d’usage non plus), il renvoie à un vieux sens religieux — le siège 
épiscopal — et à la notion de « ville mère » chez les Grecs, déjà citée par Hélène Hatzfeld. Pour 
l’analyser, on peut le mettre en relation avec l’histoire dans la langue française du mot « capitale » 
(les mots ne fonctionnent jamais seuls, ils sont toujours situés dans des ensembles lexicaux, voire 
dans des systèmes concurrentiels). Le mot « métropole », donc, semble s’être « assoupi » dans son 
vieux sens religieux, jusqu’au XVIIIème siècle. A cette époque, le mot « capitale », qui était apparu 
au XVIème siècle, devient très important pour désigner la ville qui est le siège du pouvoir — en 
relation bien sûr avec la promotion de Paris en France. Le mot « métropole » va alors se 
marginaliser, il ne reprendra du sens qu’au XIXème et l’on peut suivre sa trajectoire jusqu’à la 
période contemporaine (voir par exemple Marcel Roncayolo, 1993, sur la notion de métropole au 
XIXème). « Métropole » se recharge sémantiquement au XIXème d’une conception qui augmente 
« capitale » : le mot reprend l’idée de la ville siège du pouvoir, mais pas seulement du pouvoir 



 5 

politique, de beaucoup d’autres pouvoirs et compétences ; une évolution qui disqualifie le sens 
purement religieux qui dominait auparavant. 
 
D’autres étapes seraient à explorer, comme par exemple l’usage en français du mot  
« métropolitain » pour désigner le système de transport parisien apparu à la fin du XIXème siècle, 
ou l’usage du mot métropole dans le système colonial, qui dit de manière évidente la domination 
territoriale. La grande ville que l’on désigne comme métropole est bien sûr une ville de la 
domination, mais aussi, déjà de la mondialisation (voir Roncayolo). « Métropole » est un mot qui 
porte en lui-même la mondialisation du vocabulaire urbain : il est utilisé dans plusieurs grandes 
langues européennes qui, de fait, sont les langues coloniales (anglais, espagnol, portugais, français). 
On peut d’ailleurs faire l’hypothèse (qui serait à vérifier) que le mot français « métropole » est 
passé par l’anglais metropolis. Au XIXème siècle, il ne vient pas directement du grec ; il est passé 
par d’autres filières. Londres, à l’époque moderne, est capitale politique, mais aussi religieuse (avec 
la question centrale de l’anglicanisme). La charge progressive de ce mot jusqu’à la période 
contemporaine passe par ce genre d’épisodes, qu’il faudrait éclairer… 
 
- Pour approcher le binôme « métropole » et « métropolisation », on peut aussi penser à la 
construction équivalente « urbain » / « urbanisation », ce couple entre la ville et le processus— une 
forme très courante dans la production lexicale 
 
- Enfin, à propos des liens entre « métropolisation » et « urbanité » et de l’inquiétude actuelle à 
propos de la métropolisation qui amoindrirait l’urbanité — elle mettrait en danger cette « politesse 
des villes », par dislocation des échelles (voir à ce sujet les travaux de Françoise Navez-
Bouchanine, qui souligne que la question de l’urbanité est très présente dans les villes du Sud, 
comme contrepoint aux processus de fragmentation urbaine : en introduisant un rapport à l’espace 
de plus en plus abstrait, la métropolisation saperait les conditions de la vie urbaine) —, il faut noter 
que la perte de l’urbanité est une très vieille idée, dont on peut douter. La métropolisation produit 
certainement de l’urbanité, comme la ville en a produit tout au long de son histoire. Mais peut-être 
faut-il penser des urbanités, a proposé Laurent Coudroy de Lille en conclusion de son 
intervention. L’effet d’unicité de la notion de métropole appelle ce genre de contrepoints 
intellectuels : il faudrait alors enquêter sur les urbanités dans l’espace métropolisé… 
 
 
3. INTERVENTION DE PASCALE PICHON 
 
En introduction de son intervention, Pascale Pichon a cité la définition du terme « urbanité » dans le 
Dictionnaire historique Le Robert) : 
 
Urbanité est emprunté au dérivé du latin urbanitas « séjour de la ville » et « qualité de ce qui est de 
la ville », en particulier la politesse des moeurs, le bon ton ; (et par extension le caractère des 
habitants des villes…, cf. par exemple la description des Stéphanois par les écrivains). Caractérise 
(XIVème siècle, Oresme, emploi isolé) les relations entre habitants d’une ville. Désigne aussi 
l’affabilité que donne l’usage du monde (XVème siècle), seul emploi vivant du mot. Actuellement il 
reprend le sens général de « caractère propre à la ville ». 

a) De l’usage scientifique d’une notion : quelques éléments d’approche 
 
Pascale Pichon a ensuite fait référence à l’ouvrage de Sylvie Tailland, Un anthropologue dans le 
siècle (1996), édité par Descartes & Cie dans la collection « Les urbanités »3, collection présentée 
comme suit par l’éditeur :  
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« « Urbanité » se dit du gouvernement de la ville comme des règles de politesse qui régissent les 
relations humaines. 
Les urbanités concernent aussi bien le savoir-vivre ensemble que les mécanismes de la « machine 
urbaine ». Cette collection se propose de publier des études, des enquêtes, des essais qui permettent 
de mieux comprendre la société urbaine à l’œuvre dans le monde entier. 
L’analyse de l’urbain mobilise tous les savoirs et toutes les compétences techniques, aussi cette 
collection accueillera des ouvrages de diverses disciplines. « Les urbanités » vise à faire connaître 
les travaux majeurs publiés à l’étranger et les recherches novatrices en France. »   
 
- Au singulier, la notion signifie tout d’abord pour les directeurs de cette collection : « le 
gouvernement de la ville ». Si l’on suit le dictionnaire historique, la notion d’urbanité renvoie à la 
première définition de l’urbanisme 4 comme « science de l’urbanité ». Cette science recouvre 
l’ensemble des arts et techniques concourant à l’aménagement des villes 5 : elle sera théorie et 
action de planification. Dans cette première définition, l’urbanité est donc l’objet même de 
l’urbanisme, en ce que celui-ci s’occupe de ce qui est propre à la ville. Les directeurs de cette 
collection l’entendent quant à eux de manière tout de même extensive et dans une vision 
wébérienne, comme « gouvernement de la ville ». 
 
Ce qui est intéressant ici, c’est que cette acception de l’urbanité convoque la première discipline, 
l’urbanisme qui s’est intéressé à la ville avant même que celle-ci ne devienne objet de savoirs. En 
effet, si l’on suit Topalov dans son questionnement généalogique à propos de la constitution de « la 
ville des sciences sociales », c’est-à-dire de la ville comme objet de savoir,  c’est  à la fin du 
XIXème siècle qu’a lieu la conjonction entre l’avènement d’une nouvelle science — l’urbanisme — 
et le développement des débats publics et politiques menés par les réformateurs sociaux. C’est ainsi 
par exemple que Maurice Halbwachs, philanthrope et socialiste convaincu, engagé politiquement 
dans la réforme sociale à travers son approche des valeurs foncières (cf. « La politique foncière des 
municipalités », article paru dans La revue socialiste) rencontre les questions de son temps sur 
l’urbanisme.  
 
« L’urbanité se dit du gouvernement de la ville » : cette formule nous rappelle donc ce moment de 
conjonction où elle devint au XIXème siècle  l’objet de la science de l’art et de l’action sur la ville, 
avant que celle-ci ne s’érige à son tour comme l’objet central de savoir des sciences sociales. La 
formule tient à nouveau les deux termes (urbanité et ville) en insistant sur l’action de faire ville : 
l’urbanité non pas tant comme le caractère propre à la ville, mais comme l’opérateur de ce 
qui fait ville. 
 
- Au pluriel : c’est en tant qu’usage du monde et des règles de politesse qui régissent les 
relations sociales que les directeurs de la collection proposent l’autre définition classique des 
urbanités (cette fois au pluriel) — mais de manière également extensive puisqu’elle fait advenir tout 
ce qui se rapporte à la ville (et non pas seulement la ville stricto sensu) comme objets scientifiques. 
« Les urbanités » recouvre, dans cette formule que l’on pourrait peut-être dire guattarienne, « les 
mécanismes de la machine urbaine » et politique (le savoir-vivre ensemble) tout ce qui 
concerne « la société urbaine », sous différentes facettes et dans sa déclinaison selon les sociétés 
et les aires culturelles, autrement dit à peu près tout. Si l’urbanité désigne étymologiquement le 
caractère propre de la ville, dans cette collection, la « ville » dans cette deuxième acception 
disparaît au profit d’autres termes :  ceux de « société urbaine » ou encore le générique « l’urbain ». 
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L’urbanité concerne la société urbaine, voire la civilisation urbaine. Alors que la constitution de 
l’objet-ville comme objet de savoirs avait relégué l’objet premier de la science urbanistique, 
l’urbanité, voici que l’objet-ville est à son tour relégué au profit d’autres objets plus vastes (les 
mécanismes de la machine urbaine, la société urbaine, l’urbain) permettant de considérer à 
nouveaux frais les urbanités contemporaines.  
 
Pour appréhender ces urbanités à travers ces objets vastes, complexes et mouvants, les auteurs 
plaident pour multiplier et croiser les approches disciplinaires. « Les urbanités » proposent ainsi une 
extension du domaine tout à la fois de recherche et d’action afin de rendre raison à l’ensemble des 
phénomènes, tant du côté des matérialités que des formes de vie et de relations humaines, 
constituant la « société urbaine », ou plutôt « la société désormais urbanisée ».  
 
Ces premières indications permettent de pointer que dans l’usage scientifique, l’urbanité n’est 
plus véritablement  référée à la ville traditionnelle et à ses modes de vie mais prend acte des 
mutations urbaines et surtout de l’action des hommes dans ces mutations. Pour autant, permet-
elle de mieux cerner et comprendre les nouvelles formes d’établissement humain, dans leur 
dimensions matérielle et symbolique ? Permet-elle de poursuivre la description de Simmel 
concernant la vie de l’esprit et les mutations de la personnalité du citadin confrontée aux métropoles  
(Cf. « Les grandes villes et la vie de l’esprit », 1903) ?  
 
L’usage extensif proposé par les spécialistes dans la collection citée plus haut rend la notion peu 
stable, d’une part parce qu’aujourd’hui de nombreuses disciplines avec leur histoire propre, la 
convoquent de façon générique ou extensive mais peu comme outil conceptuel, et d’autre part parce 
que précisément la notion couvre de façon lâche et vaste tout ce qui se rapporte au fait urbain ; de 
fait, « l’urbanité » ou « les urbanités » ont partie lié à l’ensemble des processus d’urbanisation qui, 
de près ou de loin, participent de la civilisation urbaine. Mais si ce constat met l’accent sur les 
mutations actuelles, il ne dit pas les enjeux scientifiques, politiques et pratiques et du coup les axes 
à privilégier pour ouvrir un programme de recherche comme celui qui nous intéresse ici, concernant 
la métropolisation, entendue comme processus en cours ou encore concernant le fait métropolitain, 
cette fois entendu comme résultat. 
 
Au fond la notion d’urbanité est-elle aujourd’hui de quelque utilité pour penser les enjeux des 
mutations urbaines contemporaines, les conséquences des multiples et complexes processus 
d’urbanisation à différents niveaux des échelles et des centralités métropolitaines ?  
 
C’est en considérant les fondements anthropologiques et sociologiques de cette notion que l’on 
pourra répondre à cette question. Pascale Pichon a décliné trois de ces fondements essentiels, qui 
peuvent être utiles pour une pensée de l’action, une pensée des processus urbains contemporains et 
des actions qui accompagnent et orientent ces processus et leurs résultats : l’habitabilité, la 
mobilité et la citoyenneté. Ces fondements ne sont pas des données acquises une fois pour toutes : 
l’observation sociologique montre qu’ils se trouvent même en de nombreuses situations, fragilisés, 
voire en défaut. C’est pourquoi ils devraient être reconnus comme indispensables conditions de 
possibilité de l’urbanité.  
 
b) La situation limite du SDF : une expérience commune, partagée et partageable  
 
C’est le travail de recherche socio-anthropologique de type ethnographique conduit pendant plus de 
15 ans sur un problème public (les SDF), à l’articulation entre question urbaine et question sociale, 
qui a conduit Pascale Pichon à formaliser une « situation-limite » — on peut dire également une  
expérience-limite — vécue par les personnes sans domicile, situation qu’elle a appelée une 
« dérive urbaine ». Toute situation-limite possède une dimension heuristique : celle-ci permet de 
dégager bien sûr la compréhension du monde du SDF, mais également la dimension 
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anthropologique de notre fragile urbanité.  En effet c’est en envisageant la catégorie SDF non 
seulement comme une catégorie de l’action publique mais comme une catégorie de l’expérience, 
que la sociologue a retrouvé de façon manifeste, en archéologue si l’on peut dire, les trois topiques 
anthropologiques de notre fragile urbanité.  
 
« Fragile urbanité », car si l’expérience-limite du SDF montre comment ces fondements de 
l’urbanité contemporaine sont mis en péril, elle montre aussi qu’ils ne le sont pas seulement pour 
les personnes considérées mais concernent tout un chacun. La fragile urbanité repose sur le même 
paradigme que la fragile humanité, sur les « brèches de l’histoire » qui nécessitent une pensée de 
l’action humaine (Arendt). Et précisément, alors que notre condition humaine devient indissociable 
d’une condition d’urbanité, ces topiques deviennent ainsi des conditions d’urbanités. 
 
Quelle est cette « dérive urbaine » qui permet de qualifier l’urbanité de fragile — et, partant de cette 
fragilité, de cette mise en péril ou parfois même de sa ruine, d’en retrouver les fondements ? Cette 
métaphore de la dérive urbaine — élevée au rang de concept (Joseph) — permet de décrire 
formellement (Simmel) une expérience sociale, un ensemble d’épreuves réitérées de 
désorientation, dans le sens où ces désorientations procèdent de multiples changements 
d’inscriptions sociales (d’ordre administratif, juridique ou de sociabilités) et de mise en tension 
identitaire.  La tension identitaire ne se livre pas dans le huis clos de l’institution d’aide, par 
exemple, mais dans cette quête itinérante de soi, lorsqu’il faut trouver les biens de première 
nécessité, rechercher un abri ou un hébergement. La tension identitaire dévoile alors 
l’organisation de la ville dense et diffuse, son hospitalité et ses limites à travers une géographie 
de la charité publique ou privée et à travers l’occupation éphémère, voire l’appropriation de lieux 
publics.  
 
Face aux limites des lieux ressources de la ville (espaces d’aide mais également espaces de 
transport, espaces publics, espaces de sociabilités, etc.), les individus doivent constamment se 
réajuster, s’adapter mais également se repositionner, se défendre, résister, lutter. Ils dérivent ainsi 
entre rue et assistance, ils dérivent d’un lieu à un autre, d’une institution à l’autre, d’une place 
reconnue ou déniée à une autre, tout en cherchant à s’orienter. « A la dérive » ne veut pas dire 
néanmoins qu’ils ont perdu tout point de repère ou tout contact avec des proches — la famille, un 
voisinage, quelques amis, les agents des services sociaux ou de santé — et qu’ils se trouveraient 
dans un no man’s land ; mais plutôt à la manière des marins, qu’ils ont été déviés de leur trajectoire, 
qu’ils se trouvent à la merci des courants (ie les causes structurelles des processus d’exclusion). Or 
la dérive est également cet instrument qui sert à s’opposer au déplacement latéral du bateau sous 
l’action du vent.  
 
La métaphore de la dérive permet de retrouver la trame des liens et des lieux, liens par 
lesquels et lieux où les individus puisent et mobilisent des ressources pour faire face aux forces 
contraires — qui peuvent être les actions coercitives de police ou la séquentialisation des politiques 
d’assistance, ou encore les limites des solidarités familiales, etc., bref, pour se maintenir et tenter de 
s’en sortir 6. 
 
Cette forme de la dérive donne à voir une expérience commune avec ses passages obligés, ses 
initiations, ses apprentissages, qui s’apparente à une perte de confiance dans « le monde-déjà-là » 
ou « sous la main » (Schütz, 1987) et donne également à voir une géographie urbaine. La dérive 
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permet de saisir ce qui fait le commun de ces situations-là. Elle ne rabat pas cette expérience sur 
une culture du pauvre, ni sur un groupe aux frontières délimitées. A travers elle, se construit une 
expérience commune, partagée et partageable dans ses dimensions politiques et morales par ceux 
qui en sont les témoins — tout un chacun — autrement dit une expérience qui attache les 
individus les uns aux autres et qui aussi sépare (comme le terme d’exclu le signifie), mais qui, 
dans tous les cas, interroge la cohésion sociale comme la fragilité du lien social. Elle propose de 
donner une signification actuelle aux expériences urbaines de la plus grande précarité ; en 
s’attachant à l’articulation entre les liens sociaux et les lieux de la survie, au fondement des deux 
processus socialisation-désocialisation et continuité-discontinuité biographique. 
 
c) Sur quels fondements d’urbanité peut s’appuyer une pensée de la ville-métropole ? 
 
C’est donc à partir de cette expérience-limite, qui dévoile les fondements de l’urbanité 
contemporaine dans nos métropoles, que l’on peut tenter de penser notre commune urbanité. C’est à 
l’articulation des lieux et des liens que peut être intégrée dans toute action d’aménagement une 
pensée sur les fondements de l’urbanité. Pascale Pichon en a distingué trois, en soulignant qu’ils 
étaient interdépendants les uns des autres : 
 
- L’habitabilité : une notion qui ne renvoie pas seulement au logement, ou au cadre de vie de 
l’habiter, au rapport au voisinage, au connu et à l’inconnu, mais qui met l’accent  sur les conditions 
de possibilité mêmes de l’habiter. On peut dire que la situation-limite des SDF indique la valeur de 
l’habiter à travers tout d’abord la question de l’hospitalité. En effet, l’hospitalité de la ville est 
essentielle à la survie de toute personne sans domicile. Ici, dans son rapport à l’hospitalité, 
l’urbanité se définit d’abord comme un ensemble de civilités entre inconnus ou étrangers. Elle 
vise l’acceptation des plus pauvres dans l’espace public. Elle vise à tenir la réciprocité de l’acte 
d’hospitalité et non pas à séparer irréductiblement les « hôtants » (ceux qui possèdent un « chez 
soi ») des « hôtés » (Cf. Anne Gotman) qui ayant perdu le « chez soi », en sont réduits à circuler 
d’un habitat précaire à un autre, à n’être plus qu’un hôte secouru ou protégé (selon les deux 
acceptions du secours et de la protection que recouvre la notion d’hospitalité), ou même plus « un 
étranger de l’intérieur », comme le dit Simmel, quand l’hospitalité est en faillite. Les espaces de la 
ville vécus et racontés par les personnes sans domicile proposent un premier cadre analytique de 
l’urbanité contemporaine du point de vue de l’hospitalité mais également de l’accessibilité, 
précisément parce que la position de liminarité dans laquelle ils se trouvent met en faillite la 
sécurité ontologique de l’habiter. L’habitabilité contient donc ces deux dimensions, 1- de 
l’hospitalité dans laquelle se distingue le « chez soi », avec l’inscription en un lieu habité et partagé 
d’où se déploient des liens sociaux ; et 2- de l’accessibilité aux ressources de la ville, aux 
services, etc.  
 
- La citoyenneté : l’habitabilité s’articule avec cet autre fondement de l’urbanité qu’est la 
citoyenneté, à travers bien sûr les droits qu’ouvre cette inscription sociale, son « chez soi » (notion 
au contenu plus large que celles de « résidence » ou « domicile » que l’on trouve dans les textes 
juridiques, administratifs) ; non seulement les droits sociaux mais le droit à habiter la cité, à 
compter (cf. J. Rancière), c’est-à-dire à être un parmi les autres, à prendre place et à participer de 
quelque manière que ce soit. Les compétences et les usages de l’habiter montrent ces qualités de 
participation.  
 
- La mobilité : l’habitabilité s’articule encore à un ultime fondement de l’urbanité, qui est la 
mobilité. L’itinérance du SDF montre précisément une crise de la mobilité, au même titre que l’on 
peut convenir d’une crise de l’identité par le stigmate qui colle à la peau. Crise de la mobilité 
comprise concrètement à travers les déplacements quotidiens (tourner dans le circuit assistantiel 
pour satisfaire ses besoins quotidiens) et en termes de mobilité sociale et résidentielle. Si la 
personne sans domicile peut ressentir un sentiment de liberté et le revendiquer (par rapport au 
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travail par exemple et aux détachements affichés des attachements sociaux), il n’empêche que 
concrètement elle est écartée et rejetée de certains lieux, elle peut même se voir retirer le droit de 
visite. Elle peut également être captive en un lieu, du fait même de son dénuement. Les conditions 
de possibilité de l’habiter sont étroitement liées aux parcours biographiques et aux possibles qu’ils 
promettent. La mobilité est ce qui fait tenir la biographie, son mouvement dans la continuité et la 
discontinuité, autrement dit les changements de caps.  
 
Dans l’intention de ce programme, les formes de l’urbanité peuvent être abordées comme un 
révélateur des politiques et des processus à l’œuvre sur une aire urbaine. L’enjeu de recherche ne se 
tient-il pas dans la manière de rendre intelligible les compétences des habitants et des usagers au 
niveau de l’articulation de ces trois fondements, de conserver ainsi de l’héritage simmelien 
l’approche sensible aux situations et aux formes de vie où l’urbanité s’atteste ? Sur ce point, on se 
rappelle que la haine que Simmel repère chez Nietzsche devant « l’atrophie de la culture 
individuelle » que provoque la grande ville, peut être néanmoins un aiguillon pour élaborer une  
pensée de la grande ville 7 : « on y aime jusqu’à la passions ces messagers et ces sauveurs des 
aspirations insatisfaites du citadin » dit Simmel. Ce qui nécessiterait de repérer au travers des 
processus de métropolisation, des formes urbaines qu’elles font émerger, l’irruption possible 
de la déchirure des lieux et des liens, ce qui provoque conflits, retraits, résistance afin de 
considérer si les formes d’urbanité métropolitaines poursuivent l’émancipation de l’individu, 
ouvrent à une plus grande liberté, offrent un accès plus égalitaire aux biens, aux services, à la 
culture. 
 
 
4. DEBAT 
 
 
Le débat s’est déroulé en trois temps. Il a porté d’abord sur les notions de métropole et 
métropolisation, puis sur celle d’urbanité (au singulier et au pluriel) et enfin sur les enjeux que les 
futures recherches pourraient explorer, à l’articulation de ces deux thématiques.   
 
De l’usage du terme métropole, en France et ailleurs 
 
A la différence de métropole, le terme de capitale renvoie à l’Etat Nation, et au caractère jacobin de 
l’Etat français (M. Sustrac). Londres n’a jamais été désignée comme « capitale », mais bien comme 
« métropole londonienne », mettant en relation une multiplicité de territoires. En France, c’est la 
décentralisation, c’est la perte de la centralité, qui a fait naître les métropoles françaises comme 
lieux de pouvoir devant agréger, gérer ensemble une multiplicité de territoires.  
 
Les pays qui ont réussi la fusion des communes n’emploient pas le terme de métropole (Corinne 
Hooge). En Allemagne, on parle de « stadt » et de « region ». En Grande-Bretagne, de « cities » et 
de « towns » pour désigner un ensemble de « boroughs » (districts, arrondissements). En France, la 
couche « ville » n’a peut-être jamais existé pour désigner la ville étendue : on en est venu à 
métropole parce qu’on a raté la fusion des communes : on avait besoin d’un mot pour désigner des 
agglomérations non unitaires.  
 
On utilise également en France le terme « d’agglomération », qui renvoie à l’inadéquation entre le 
maillage administratif et la réalité territoriale, urbaine. C’est ce problème qui a abouti à 
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l’enrichissement du lexique français (L. Coudroy de Lille). A propos de Paris on a parlé de « région 
capitale », de « métropole francilienne », de « Grand Paris »… (M. Sustrac) 
 
Que faut-il voir derrière l’usage du mot « Grand » pour désigner les métropoles françaises 
d’aujourd’hui ?  (Grand Paris, Grand Lyon, Grand Nancy) (H. Hatzfeld). Emile Cacheux parlait 
déjà du Grand Paris en 1925, même si c’était encore assez confidentiel, réservé à un monde de 
spécialistes. (C. Morel-Journel) Le terme aurait été emprunté au Greater London, « le plus grand 
Londres », qui renvoie à l’idée d’agrandissement. (C Hooge) En Allemagne, c’est également le cas 
général : Gross Berlin serait une traduction, un emprunt de l’anglais. (L. Coudroy de Lille) 
 
Pour ce qui concerne la France, il faudrait revenir sur les débats qui ont présidé, par exemple, au 
choix de l’appellation Grand Lyon. Ce choix est lié à un moment précis de l’histoire de 
l’agglomération, quand l’intégration fonctionnelle de la communauté urbaine (par les services 
urbains) a été réalisée. (B. Voisin) C’est à ce moment-là, sous Michel Noir, lorsque l’ensemble a été 
unifié fonctionnellement, que la Courly a commencé à prendre un poids politique, qu’elle s’est 
dotée d’une politique prospective et d’outils pour contrôler les aménageurs de l’Etat — les SEM — 
qu’elle est devenue le Grand Lyon. Ce qui correspondait au contexte des Eurocités, réseau dont le 
Grand Lyon a été membre fondateur. (C. Hooge) Mais on a alors pensé une solidarité 
d’agglomération, et non pas une solidarité métropolitaine (le Grand Lyon ne s’est pas appelé « Lyon 
métropole »). Les deux termes ne renvoient pas au même type de régulations : la dimension 
métropolitaine renvoie à des liens non inscrits de manière fonctionnelle dans le territoire. Elle pose 
plutôt la question : qu’est-ce que le centre apporte à des territoires qui ne lui sont pas liés 
fonctionnellement ? (B. Voisin) 
 
Comment caractériser le phénomène de métropolisation sur le territoire Lyon/Saint-Etienne ?  
 
A la différence de « métropole », qui désigne un état des choses, « métropolisation » évoque une 
dynamique — mais pas seulement une dynamique territoriale. Le terme renvoie à des fonctions qui 
s’organisent sur un territoire (fonction de commandement, fonction universitaire, hospitalière…). 
L’agence d’urbanisme s’est posé le problème de l’usage de ce terme, lorsqu’il a commencé d’être 
employé dans les milieux politiques. Il n’était pas clair pour les techniciens, qui se sont finalement 
entendus sur la définition suivante : « Il y a métropolisation lorsque l’on constate  une 
concentration des fonctions en même temps qu’une extension de la tache urbaine, de l’espace 
bâti ».  C’était en 1995. (P Simard) Au moment où sortait « Metapolis ou l’avenir des villes » de 
François Ascher.  (C. Hooge) 
 
Ce n’est pas parce que la métropole lyonnaise n’existe pas du point de vue administratif qu’elle 
n’existe pas au niveau des usages. L’originalité du programme de recherche serait de croiser ces 
deux dimensions. On peut par exemple approcher le phénomène de métropolisation par la question 
des SDF comme l’a fait Pascale Pichon, ce qui peut faire apparaître différentes clefs de 
compréhension du phénomène. Mais la métropolisation ne génère pas que de la précarité sociale : 
les recherches devraient mettre à jour aussi ce qu’elle produit de positif — même si le phénomène 
renvoie souvent à des images négatives périurbanisation, pollution… (C. Hooge) 
 
Qu’est-ce qu’induit cette « métropolisation en chantier », ce phénomène de grande entité urbaine ? 
Quels lieux, quelles pratiques sociales en témoignent ? Et qu’est-ce que cela va produire dans 20 
ans ? N’y a-t-il pas un risque de rationalisation (par exemple dans le domaine universitaire, ou dans 
celui de la médecine) : on va aller vers des regroupements, des suppressions d’équipements. Ce 
phénomène de métropolisation ne risque-t-il pas de renforcer des inégalités territoriales, avec la 
constitution de zones de richesses et de zones de pauvreté ? (P. Bernard). 
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Il faudrait voir à ce sujet les textes d’Olivier Piron et de Jean-Charles Castel. Le premier montre 
qu’en matière de métropolisation, la  dynamique des ménages échappe complètement à la vision des 
aménageurs. Le second lie la métropolisation avec l’explosion de l’informatique et du numérique : 
les logiques d’organisation se déterritorialisent et les outils de l’urbanisme, qui tentent de mettre en 
place une limitation de l’étalement urbain, semble produire exactement l’inverse de ce que l’on 
espérait. Le développement du numérique entraîne un « brouillage », une déterritorialisation des 
logiques de développement et creuse des trous dans les organisation existantes. (B. Voisin) On 
pensait que le numérique allait reterritorialiser les activités (travail à domicile par exemple), cela ne 
se vérifie pas , en effet. (M. Sustrac) On peut dire que la métropole ne reconnaît pas ses enfants, 
actuellement. Les questions liées à l’accueil des populations vont se poser de manière différente à 
l’avenir, et à d’autres échelles.  Penser la question métropolitaine, c’est une autre façon de se poser 
la question de la solidarité. (B. Voisin) 
 
Urbanité/Urbanités   
 
Urbanités au pluriel voudrait dire qu’il y a des modes différents d’être ensemble, selon les cultures, 
les dominantes territoriales. Alors que urbanité au singulier désignerait plutôt un processus 
performatif : si l’on veut faire une ville vivable, il faut qu’il y ait de l’urbanité dans cette ville, au 
sens de qualité des rapports sociaux, humains, de douceur de vivre, de « bruissement de la ville », 
de paix sociale ou de bien-être urbain. (M. Sustrac) 
 
Olivier Mongin dans « La condition urbaine » souligne que derrière le mot urbanité se profilent les 
trois dimensions de : la civilité (politesse, vivre ensemble, ensemble de codes qui permettent de 
vivre à coté les uns des autres) ; la citadinité (plaisir de vivre en ville,  à projeter  son avenir 
personnel en ville, dans un lieu qui permet à la fois le frottement social et l’anonymat) ; et la 
citoyenneté. (C. Hooge) 
 
A propos de l’usage de ces différents termes : qu’est-ce qui fait qu’ils deviennent performatifs à un 
moment donné ? Ce sont des moments de conjonction au cours desquels différents acteurs, 
professionnels, chercheurs, se mettent en discussion, en dialogue autour de ces termes : ce sont ces 
discussions qui vont produire des usages des termes, qui vont faire que ceux-ci deviennent des 
catégories d’action publique (D. Belkis) 
 
Y a-t-il des liens entre formes d’urbanité et formes urbaines ?  
 
Dans un territoire qui englobe des zones diffuses et des zones plus « agglomérées », un territoire en 
cours d’urbanisation, les formes urbaines sont très diverses. Elles engendrent peut-être des formes 
d’urbanité différentes. Il faudrait faire une typologie des formes d’urbanité. Pour questionner le 
changement d’échelle que représente la métropolisation, il faudrait mettre en parallèle, en tension,  
des formes d’urbanité et des formes urbaines. (P. Bernard). 
 
A partir des circulations, des mobilités résidentielles…, on pourrait essayer de repérer des modalités 
d’urbanités liées à des formes urbaines — pas seulement à des territoires. Qu’est-ce qui se construit 
à l’articulation des lieux et des liens ? Quelles modalités de sociabilité ? Quelles formes 
d’attachements et détachements ? Ces questions ne se posent peut-être pas différemment entre 
zones « agglomérées » et zones « diffuses » : les personnes en situation de grande précarité, et qui 
circulent à la recherche des ressources qu’offrent les lieux centraux des villes, sont plus visibles 
dans les centres-villes que dans des territoires plus diffus. Mais de plus en plus, on voit des gens en 
situation de précarité se réfugier dans des territoires périphériques, moins visibles (cf. les 
campements dans le Bois de Boulogne). Et là, se recréent des lieux de vie. Entre ces espaces et les 
espaces de centre ville, c’est  la question de la visibilité qui se pose différemment. (P. Pichon) 
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Il faudrait se pencher sur les exclus actuels et futurs de l’urbanité : ceux qui vivent — et qui 
vieillissent —dans les lotissements périurbains, au sein d’une métropole, mais sans bénéficier de 
services, et sans lien entre eux. (F. Bressan) Certains architectes étudient actuellement les 
lotissements comme « trous », comme points de fragilité de l’urbanité en acte, comme impensés de 
l’urbanité. (H. Hatzfeld) 
 
Métropolisation et « mise à l’épreuve » de l’urbanité   
 
Parler d’urbanité « fragilisée » revient à lire la condition urbaine en termes de manques. Or une des 
qualités, un des critères qui définissent la condition urbaine, c’est le fait qu’elle est indéterminée, 
par nature fragile. L’urbanité est un horizon, jamais définitivement accompli. Pour essayer de 
comprendre ce qu’est l’urbanité contemporaine, il faudrait explorer les espaces, les temps, les 
événements où l’urbanité est mise à l’épreuve  — sans voir ceux-ci en termes de trous, de manques. 
(D. Belkis) 
 
C’est le terme fragile qui convient. L’urbanité, par nature fragile, est parfois mise en péril, dans des 
situations particulières. Il faudrait repérer les déchirures entre liens et lieux, dans des formes 
d’urbanité. La déchirure dit plus que le détachement : elle renvoie à une mise en risque, mise en 
péril de quelque chose : c’est un terme de l’ordre du sensible, du corps, de ce que les gens vivent. 
On ne peut pas parler d’urbanité sans parler des corps… (P. Pichon) 
 
A ce sujet, la question du vieillissement est importante, et elle ne se pose pas que dans les 
lotissements. Il faudrait étudier le rapport à l’urbanité tout au long de la vie, en fonction des âges de 
la vie (P. Simard) 
 
On pourrait intituler le futur programme « Au risque de la métropolisation » : Où sont les risques de 
déchirure ? Quelles sont les formes d’urbanité que l’on peut sauver dans le contexte de la 
métropolisation ? (M. Sustrac) 
 
A propos d’hospitalité : on pourrait s’interroger sur l’idée que le fait d’être présent sur un espace 
commun renvoie à un « partage d’expérience ». Qu’est-ce qui est partagé réellement de l’expérience 
des SDF sur l’espace commun, en dehors de la dimension de l’aide ? (D. Belkis) On a tendance à 
penser que l’expérience vécue des SDF est une expérience spécifique. Elle l’est, de fait : les 
personnes qui vivent cette expérience, ces épreuves, ont quelque chose en commun (entre elles), 
elles vivent collectivement cette expérience à certains moments (à l’asile de nuit par exemple, dans 
les centres d’hébergement…). Mais du fait que cette expérience est en grande partie publique (elle 
se déroule dans la rue, elle est en partie sous le regard de l’autre), elle renvoie forcément quelque 
chose au passant : c’est là que quelque chose se partage — avec des conflits d’usage souvent — 
dans des interactions, qui construisent aussi de la séparation. Le commun, en ce sens, a une 
dimension politique (et non pas angélique) : c’est à la fois de la séparation et de la rencontre. (P. 
Pichon) 
 
La mobilité, qui est au fondement de l’urbanité, a-t-elle à voir avec le nomadisme ? Paul Virilio 
montre une inversion de statut entre le nomade et le sédentaire. Le sédentaire est chez lui partout, il 
a droit à la mobilité. Le nomade est celui qui n’est chez lui nulle part. Aujourd’hui le citoyen avec 
des droits est celui qui est le plus mobile. (D. Belkis) Mais la catégorie « nomade », qui est très à la 
mode aujourd’hui, ne dit pas grand-chose de la condition contemporaine des gens mobiles. Le 
nomade suit une piste, il est inscrit dans un territoire délimité, ses parcours sont ponctués de 
repères, de rites, de cimetières… Est-ce bien ce terme qu’il faut opposer à celui de sédentaire dans 
nos mondes urbains contemporains ? (P. Pichon) Effectivement, si le sédentaire a son contraire, le 
mobile n’a pas son opposé — le terme captif est trop connoté négativement. (L. Coudroy de Lille) 
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De l’intérêt de penser ensemble métropolisation et urbanité  
 
Un écueil majeur, à éviter dans le futur programme, serait de dire que la métropolisation renvoie à 
des questions matérielles, économiques, d’aménagement… alors que l’urbanité renverrait à la 
question sociale. Ou que d’un côté il y aurait la grande échelle et de l’autre la proximité. L’intérêt, 
au contraire, ce qui serait nouveau, serait de considérer ces deux notions ensemble. Car elles 
expriment bien les paradoxes auxquels on est confronté sur le plan professionnel, ainsi que les 
paradoxes de la société actuelle : on veut être ici et ailleurs, ensemble et tout seul ; on a tous envie 
d’être mobiles, sans perdre pour autant ses attachements… Quand on dit « métropolisation », on a 
tendance à penser à des choses exogènes (mondialisation, mobilité, ouverture vers l’extérieur…) et 
quand on parle d’urbanité, on se situe plus sur des enjeux de cohésion (qu’est-ce qui fait tenir 
ensemble la société ?). Comment mener de front et articuler ces enjeux paradoxaux ? (P. Simard)  
 
Pour éviter de penser de manière simpliste l’urbanité comme force centripète et la métropolisation 
comme force centrifuge :  l’urbanité pourrait-elle être un opérateur permettant d’interroger la 
métropolisation comme processus en cours ? Permettant de comprendre où se joue la 
métropolisation, par où l’attraper, dans ses effets, sa réalité, sans a priori ? L’analyse des 
circulations Lyon / Saint-Etienne, par exemple  pourrait être un sujet d’enquête. (D Belkis) 
 
On aurait tort de considérer la métropolisation comme un fait objectif et l’urbanité comme un 
« opérateur de recherche ». Ce sont bien les liens entre les deux qu’il faut questionner (C Morel-
Journel). Il ne s’agit pas de considérer le processus d’urbanisation comme un phénomène extérieur, 
« naturel », qui nous tomberait dessus. La métropolisation n’est pas un contexte, une donnée. 
Beaucoup de gens interrogent ce phénomène comme un choix, voire comme l’expression d’un type 
de société  — que l’on peut mettre en lien avec l’urbanité. (P. Simard) La métropolisation, comme 
l’urbanité, peut être abordée, considérée comme un ensemble de comportements de différents 
acteurs (H. Hatzfeld). L’enjeu serait alors d’essayer de comprendre comment se manifestent, 
s’attestent, des formes urbaines métropolitaines, diverses, plurielles. Pour saisir ce mouvement à 
l’œuvre aujourd’hui, qui se traduit par des réalités (les trajets Lyon/Saint-Etienne en sont un 
exemple), faut-il partir des formes urbaines, ou des manières dont celles-ci sont produites ? 
Comment les habitants et les acteurs sociaux-économiques construisent-ils des formes urbaines 
métropolitaines ? (P. Simard) 
 
Il y a un projet politique de métropolisation et en même temps un processus de métropolisation. Il 
faudrait pouvoir suspendre l’effet de représentations du premier dans le travail de recherche. Et 
aborder ce processus par la question de l’urbanité peut être une manière de le faire. (L. Coudroy de 
Lille) 
 
Comment  rendre « intelligibles » les compétences des habitants ?  
 
On peut faire l’hypothèse qu’un changement de posture des professionnels, des élus, des 
chercheurs, pourrait permettre de sortir de ces enjeux paradoxaux qui se posent à tous les niveaux 
(par exemple sur le thème de l’environnement, ou au niveau d’un territoire, d’un quartier…). 
Cessons de regarder, d’analyser les choses par le haut ; regardons plutôt ce qui fait l’expérience de 
l’habitant, de l’usager, de l’être humain, comment celui-ci s’y retrouve dans ces différentes 
dimensions. Quelles approches, quels concepts, quelles méthodes d’enquêtes, d’analyse, pourraient 
nous aider à changer ainsi de regard sur la réalité ? (P. Simard) 
 
Dans le futur appel à projets, il serait intéressant, du point de vue méthodologique, d’insister sur 
cette nécessité d’interroger l’expérience des habitants. Que la recherche fasse émerger, rende visible 
cette expérience, à partir du récit, du fait que les gens se racontent. Il faudrait demander aux 
équipes, dans le cahier des charges de l’appel d’offres, d’avancer des propositions méthodologiques 
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allant dans ce sens-là, y compris dans les modalités de rendu de leurs travaux. On constate trop 
souvent en effet un fossé entre le vocabulaire des scientifiques et des techniciens et celui des 
habitants, et un écart entre approche scientifique et réalité vécue. Le programme de recherches 
territorialisées vise une finalité de restitution, de partage de la recherche avec des gens dont ce n’est 
pas le métier (X. de la Selle). Il ne faut pas, effectivement, que la recherche parle dans son jargon, 
car ce n’est pas au niveau des résultats de recherche que l’on pourra faire machine arrière. (L. 
Coudroy de Lille) 
 
Il ne suffit pas de faire parler les habitants, si après on retraduit leur parole dans nos récits 
« surplombants ». Comment éviter cet écueil ? (P. Simard). C’est ce que fait très bien Saskia 
Sassen… (C. Hooge) Il faudrait accorder la priorité à des démarches de recherche « par le bas », 
reposant sur des dispositifs d’enquête partagés, des collectifs d’enquête associant des 
professionnels, des associations… : ce serait une façon de rappeler que nous sommes tous des 
citadins et que l’enjeu est de mettre en en commun nos savoirs. (D. Belkis) Une manière d’aller 
dans ce sens est d’accorder toujours un statut aux représentations, de toujours tenir, dans les 
recherches, le couple pratiques/représentations. Un récit est une représentation d’un ensemble de 
pratiques, ou d’un vécu. Et les savants, les hommes politiques, ont aussi leurs représentations. (L. 
Coudroy de Lille). On pourrait travailler sur les représentations des habitants, des acteurs, par 
rapport à la métropolisation, mais aussi sur les représentations que l’on se fait des compétences des 
habitants : ce pourrait être un espace de dialogue. (P. Simard) 
 
 
CONCLUSION (H. Hatzfeld) 
 
Trois pistes au moins se dégagent du débat, concernant la question des liens entre 
métropolisation et urbanité. 
 
1) Nous avons insisté sur le fait que les deux termes devaient être pris comme des constructions : ni 
existantes dans le passé, ni déjà en actes, mais comme des phénomènes en cours de production, 
par les élus, les aménageurs (par le projet politique et urbain), tout autant que  par les pratiques 
quotidiennes de tout un chacun.  
 
2) Nous avons dit également que la notion de mobilité pouvait permettre de lier les deux termes, 
parce que les mobilités construisent de nouveaux espaces, plus ou moins intenses, plus ou moins 
hospitaliers — parfois contre ce qui est imposé. 
 
3) Enfin, nous avons dit que la posture de recherche à adopter pouvait permettre de dépasser les 
paradoxes qui lient ces deux termes : l’interrogation, l’inclusion des usagers/habitants dans un 
dispositif de recherche (ou de recherche-action ?) pourrait permettre de saisir ces formes urbaines et 
ces formes d’urbanité, qui ne sont pas seulement imposées par les pouvoirs en place, mais aussi 
produites par les usagers/habitants.  
 
 

____________________________ 
 
 
 


