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La seconde séance de ce séminaire de suivi du Programme de Recherches Territorialisées en 
Rhône-Alpes était consacrée à la présentation de l’avancement du travail des quatre équipes de 
recherches sélectionnées en 2011. Nous proposons ici un compte-rendu succinct des exposés des 
quatre équipes, suivi d’une synthèse des débats qui ont eu lieu avec les membres du comité de 
pilotage du PRT et les autres personnes présentes. 
 
 
I. « Les représentations du territoire métropolitain des lycéens à l’épreuve d’une action 
pédagogique : la métropole en mouvement ». Equipe : UMR Triangle, OSL (Observatoire Social 
de Lyon) et CAUE du Rhône (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement).  
 
Intervenant : Josselin Bernède.  
 
1. Rappel du contexte et des objectifs de la recherche  
 
Découverte de la métropolisation par des lycéens, au travers d’un parcours accompagné par des 
enseignants et un chercheur. Objectifs : mieux connaître les représentations des adolescents et 
comprendre comment une activité pédagogique influence leurs représentations. 
 
2. Définitions, cadrage théorique et hypothèses (rappel)  
 
- Les représentations sociales comme « une forme de connaissance, socialement élaborée et 
partagée, ayant une visée pratique et concourant à la construction d’une réalité commune » 
(Jodelet) 
- La théorie du noyau central (Abric) 
- La théorie des principes organisateurs (Doise) 
 
Deux hypothèses : 
- Le territoire vécu structure davantage les représentations que le territoire métropolitain global. 
- L’assimilation des « représentations de référence » dépend de leur proximité avec les 
« représentations naturelles ». 
 
3. Déroulé de la recherche  
 
Quatre phases de recueil de données : Questionnaire préalable. Observations de terrain. Entretiens 
individuels approfondis. Analyse des rendus des élèves. 
 
Cinq établissements scolaires associés en 2011-2012 : Lycée Récamier (Lyon 2), Cité scolaire 
Lacassagne (Lyon 3), collège Dargent (Lyon 3), Lycée Lumière (Lyon 8), Lycée professionnel 
Charpack (Châtillon-sur-Chalaronne, Ain). 
 
Cinq établissements prévus en 2012-2013, dont trois déjà inscrits : Lycée Ampère (Lyon 2), Lycée 
Chabrières (Oullins), Collège Lucie Aubrac (Givors). Pour une exploration de la métropole en TER, 
de Lyon Perrache à Givors-ville, avec trois étapes (Lyon-Perrache, Vernaison, Givors), et une 
entrée thématique autour du rapport ville-nature. 
 
4. Avancement de la recherche  
 
- Réalisé : Questionnaire préalable. Observations de terrain. Première phase de l'analyse. 
- En cours : Entretiens individuels approfondis. Analyse des rendus des élèves (inauguration de 
leurs créations le 11 mai 2012).  
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5. Premiers éléments d’analyse, issus de l’observation participante 
 
L’observation de l’activité pédagogique par le chercheur permet d’établir un contact direct avec les 
élèves ; de repérer les remarques spontanées de surprise et les désaccords des élèves face aux 
informations reçues lors de l’intervention pédagogique ; de mieux comprendre les réponses des 
élèves aux questionnaires ; d’échanger en direct sur les décalages remarqués ; de comprendre 
comment les élèves se réapproprient les informations nouvelles et les intègrent dans leurs grilles de 
lecture. 
 
Cette phase d’observation a mis en évidence les points suivants : 
 
- Tendance des élèves à rapprocher les informations nouvelles de ce qui est connu. Le parking relais 
sert à « déposer » des gens pour qu’ils prennent le tramway. Le centre commercial de La Part-Dieu 
est identifié par des marques : « Lacoste », « H&M », etc. « C’est quoi le Grand Lyon ? ». « C’est 
Bellecour et tout ». « On va au Carré de Soie, là où il y a tous les magasins ? » 
 
- Des points d’intérêt qui varient en fonction de l’inscription territoriale des élèves. Les élèves du 
lycée agricole ont été beaucoup plus soucieux de la question du grignotage des terres agricoles que 
les autres élèves, qui y sont restés indifférents. Les élèves ne vivant pas dans le centre ville sont plus 
intéressés par La Part-Dieu et ses magasins. 
 
- Une méconnaissance des « représentations de référence » et une difficulté à penser l’articulation 
des différentes zones de la ville. Difficulté à lire les cartes géographiques, et encore plus le cadastre. 
Méconnaissance des institutions territoriales, rapprochement du « quartier » et de la « commune » 
(ex: La Part-Dieu vue comme un nom de commune). Une incompréhension spontanée de l’intérêt 
d’un parking relais. 
 
6. Questionnaires inducteurs  
 
Trois questions basées sur un mot inducteur (flou volontaire des questions pour ne pas borner les 
réponses ; progression induite du particulier vers le général) : 
 
- « Ecris entre 5 et 10 mots auxquels te fait penser ton quartier »  
- « Ecris entre 5 et 10 mots auxquels te fait penser Lyon » 
- « Ecris entre 5 et 10 mots auxquels te fait penser le mot Métropole » 
 
118 questionnaires passés auprès de 5 classes. 
2049 mots recueillis. 
 
Nombre de mots par question : 
- Quartier : 720 
- Lyon : 772 
- Métropole : 557 
 

Moyennes des nombres de mots par réponse : 
- Quartier : 6,15 
- Lyon : 6,54 
- Métropole : 4,9

���� Ces premiers chiffres permettent de dire que le terme de « Métropole » stimule moins de 
réponses que ceux de « Quartier » et « Lyon ». Hypothèse : une non familiarité avec la notion de 
Métropole, qui freine l’association d’idées. 
 
7. Agrégation sémantique  
 
Le principe de l’agrégation sémantique est de réunir les mots proches en sens, dans les réponses 
recueillies. Exemple : bruit, bruyant, vacarme…. ; peuplé, population, peuplement, surpeuplé… 
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Les limites de cette méthode sont de deux ordres :  
- Perte de marqueurs qualitatifs, comme la différence entre peuplé et surpeuplé. Pour y faire face, 
une autre catégorisation sera opérée en s’attachant à l’aspect mélioratif et péjoratif des mots. 
L’objectif à ce niveau est de mettre en évidence les convergences ; les divergences seront traitées 
ensuite.    
- Risque de tordre la réalité par des rapprochements arbitraires de mots par le chercheur se basant 
sur ses propres représentations. Pour y faire face, l’agrégation est réalisée de manière collective par 
les membres de l’équipe, afin de discuter des points de désaccord et de limiter l’arbitraire. 
 
La méthode présente en revanche deux types d’intérêts : 
. Elle permet de faire émerger des notions très structurantes dans les représentations, mais peu 
visibles a priori, car pouvant s’exprimer de plusieurs manières ; par exemple la notion de réseaux 
de transports peut s’exprimer à travers « transports », « transports en commun », « transports 
collectifs », « métro », « tramway », « bus », etc. 
. Elle permet de faire émerger les accords sur les éléments essentiels de la représentation sociale, 
sans être limité par les jugements qui sont portés sur ces éléments. « Peuplé », « population » et 
« surpeuplé », malgré leurs nuances renvoient à cette idée simple : « il y a du monde ». Il peut y 
avoir un consensus sur les éléments structurants d’une représentations sociale, sans pour autant qu’il 
y ait équivalence de jugement sur ces éléments. 
 
Résultats après agrégation sémantique (nombre de mots uniques)  
. Quartier : 317 (44% de la totalité des mots) 
. Lyon : 265 (34% de la totalité des mots) 
. Métropole : 175 (31% la totalité des mots) 
 
1ère Analyse : Beaucoup de mots différents sont induits par le quartier ; moins sont induits par Lyon, 
et encore moins par Métropole. Pas de noyau central fort pour le quartier, celui-ci renvoyant à une 
réalité vécue très différente en fonction des lieux d’habitation. Une uniformisation des 
représentations liées à Lyon et au terme Métropole, qui suppose un noyau central structurant les 
associations d’idées. 

 

 
 
8. Analyse des réponses au questionnaire avec le logiciel Evoc2000 
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Logiciel mis au point par Vergès (1992) pour permettre de faire émerger le noyau central d'une 
représentation à partir d'une liste de mots, via l'analyse prototypique qui consiste à organiser les 
mots en fonction de leur fréquence et de leur rang d'apparition. 
 
Quatre groupes sont créés : 
1. Les mots souvent cités dans les premières positions (noyau central) 
2. Les mots souvent cités dans les dernières positions (schèmes directement structurés par le noyau 
central) 
3. Les mots dans les premières positions, mais peu souvent cités (thèmes nouveaux de changement 
de la représentation) 
4. Les mots peu souvent cités et dans les dernières positions (éléments périphériques dépendant des 
variations individuelles) 
 

1. Fréquence élevée 
    Rang faible 
 

2. Fréquence élevée 
    Rang élevé 
 

3. Fréquence faible 
    Rang faible 
 

4. Fréquence faible 
    Rang élevé 
 

 
 
 
 

 
 
 



 

 

7 

 
 
 

 
 
 
9. Suite de la recherche (en cours) 
 
- Analyse des évocations par classe d’élèves (pour faire émerger les différences en fonction de 
l’inscription territoriale). 
- Analyses thématiques. Par activités (sport, culture, loisirs, éducation, commerce, travail, famille, 
déplacement, etc.). Par « niveau d’engagement » (lieux nommés, ambiances, sensations, etc.), pour 
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mettre en avant le degré de familiarité. Par jugement positif / neutre / négatif. Objectifs : Faire 
émerger des représentations sociales différentes, propres à des groupes plus homogènes que 
l’ensemble de l’échantillon actuel, et les confronter pour mettre en avant leurs points communs et 
leurs divergences. 
 
- Entretiens individuels. Sélection de deux élèves par classe : un élève avec des représentations 
proches des représentations dominantes ; un élève avec des représentations éloignées des 
représentations dominantes. Avec une attention portée sur deux points : la proximité entre les 
évocations liées à Lyon et celles liées au terme Métropole ; l’opposition entre les évocations liées au 
quartier et celles liées à Lyon. 
 
- Rendus des élèves : à partir de leurs productions variées (cartes mentales, maquettes, rédactions, 
etc.), il s’agira de comprendre comment les élèves se réapproprient l’expérience, et de mettre en 
évidence l’articulation entre les représentations naturelles et les représentations de référence. 
 
 
II. « Représentations territoriales des Amapiens (consommateurs et producteurs en Associations 
pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne). Quel(s) sens pour la métropole Lyon / Saint-
Etienne ? ». Equipe : Atelier Politopie. 
 
Intervenantes : Nathalie Gourlot, Théa Manola.  
 
Remarque : L’équipe a été financée par le PRT sur un budget réduit, pour une première phase de 
reformulation de son projet et un test méthodologique. Ce sont les résultats de cette première phase 
(qui ont fait l’objet d’un rapport disponible auprès de la Région Urbaine de Lyon), qui sont 
présentés ce jour. 
 
1.Rappel des éléments structurants de la recherche 
 
Objectif principal : Mieux appréhender et comprendre les représentations et imaginaires des 
territoires — notamment à travers leurs paysages gustatifs et culinaires, tels que ressentis — vécus 
et exprimés par des consommateurs et producteurs réunis au sein d’Associations de Maintien de 
l’Agriculture Paysanne (AMAP) de la région lyonno-stéphanoise. 
 
Questionnements intermédiaires : 
- La volonté et l’acte de consommer une nourriture produite « localement » par les Amapiens ne 
reflète-t-elle pas la recherche ou l’affirmation d’une identité locale ? 
- Les représentations du territoire ne sont-elles pas fortement influencées par les représentations de 
ses terroirs, paysages, goûts ? 
- Les AMAP ne constitueraient-elles pas un moyen de réappropriation et de valorisation des 
territoires par et pour les habitants, voire un facteur de satisfaction territoriale et de bien-être  ? 
 
2. Plan de la recherche et des étapes méthodologiques 
 
- Partie 1. Pour une présentation des Associations de Maintien de l’Agriculture Paysanne (AMAP) 
et des Amapiens (état de l’art sur le sujet, à partir d’un recensement des études existantes, en vue de 
mieux cerner la population concernée).  
- Partie 2. La représentation du territoire de Lyon / Saint-Etienne : analyse du discours spontané des 
Amapiens dans les blogs. 
- Partie 3. A la recherche des représentations amapiennes du territoire Lyon / Saint-Etienne. Phase 
exploratoire d’entretiens : présentation et premiers résultats. 
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3. Analyse de contenu des blogs de 34 AMAP de la région urbaine 
 
Objectifs, questionnements : Quels éléments concourent à définir et qualifier le territoire (attributs, 
valeurs, thèmes, enjeux symboles, images, icônes…) ? Qu’est-ce qui fait monde commun sur ce 
territoire ? 
 
Techniques et critères d’analyse : Grille d’analyse avec questions sur les caractéristiques des 
AMAP et des producteurs ; les effets et actions des AMAP ; les territoires concernés ; les enjeux 
mobilisés ; les techniques de communication. 
 
Précisions sur le corpus : Choix des blogs à partir de l’inventaire d’Alliance Rhône-Alpes 
(accessible en ligne). 216 AMAP sur la région Rhône-Alpes, dont 100 sur le territoire de la région 
urbaine de Lyon / Saint-Etienne (départements de l’Ain, de la Loire et du Rhône, et une partie de 
l’Isère, jusqu’au Parc Naturel Régional de la Chartreuse). 34 blogs repérés parmi ces 100 AMAP. 
 
Résultats d’analyse :  
 
a) Ce que révèle la dénomination des 100 AMAP de la région urbaine de Lyon / Saint-Etienne : 
 
72 AMAP mettent en valeur leur appartenance géographique dans leur dénomination. 
28 AMAP font prévaloir le jeu de mots, avec comme thèmes : Nature et agriculture (ex. La Faucille 
et le Poireau). Convivialité et partage, notamment à travers le goût et la cuisine (ex. A la Bonne 
Franckette). Militantisme pour une agriculture bio ou autre (ex. AMAP ALPAGE - Association 
Lyonnaise Pour une Agriculture écoloGique et Equitable)  
 
b) Ce que révèle l’analyse des 34 blogs : 
 
Trois approches du territoire, qui ne sont pas « étanches », mais entretiennent des liens étroits les 
unes avec les autres, interagissent et se nourrissent mutuellement.  
 
=>Un territoire où il est question de manger… sainement, dans le respect de la nature, des 
producteurs et des produits. Les Amapiens expriment un profond respect non seulement pour la 
terre (vue comme nourricière), mais aussi pour l’ensemble des êtres vivants qui la peuplent 
(humains, animaux, végétaux…). D’où une valorisation des producteurs. Plus en détail, les 
Amapiens valorisent : l’exploitation elle-même, les méthodes agricoles utilisées, les conditions de 
travail des producteurs, les producteurs eux-mêmes, mais aussi et peut-être surtout : les produits. 
 
=> Un territoire de partage et d’expériences autour de la nourriture, mais pas seulement. Au-delà 
des distributions hebdomadaires, la ferme ressort comme un « repère » partagé et connu par tous les 
Amapiens. Trois moments y contribuent : les visites (annuelles) à la ferme ; des moments 
conviviaux, souvent autour d’une activité ; des « coups de pouce » solidaires. NB: Place importante 
des enfants, et ouverture aux non-Amapiens. 
 
=> Un territoire commun des possibles, propice aux changements pour un avenir meilleur. Pour les 
Amapiens, le territoire s’apparente à un territoire en chantier, qui souffre d’un système dominant. 
D’où la nécessité d’en prendre conscience et d’agir… en favorisant l’adoption de gestes pro-
environnementaux, tout d’abord au sein de la « micro-société » qu’est l’AMAP (où sont 
encouragées des pratiques telles que le co-voiturage, l’usage du vélo, les économies d’eau ou 
d’emballage, l’adoption de certains procédés d’habitat…) ; mais aussi dans son quartier, près de 
chez soi, dans sa ville, sa région et plus largement. Les Amapiens accordent de l’importance au fait 
de s’informer, d’informer et de s’engager : en faisant circuler des informations ; en participant à des 
projections, débats… ; en promouvant le système des AMAP (presse, événements…) ; en favorisant 
d’autres initiatives associatives ; en incitant à la signature de pétitions. 
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4. À la recherche des représentations amapiennes du territoire Lyon / Saint-Etienne.  
Phase exploratoire d’entretiens : présentation et premiers résultats. 
 
Critères de sélection  des AMAP choisies pour la phase exploratoire 
. La diversité des produits (et le nombre de producteurs) 
. Lieu de distribution : centre-ville / à la ferme ; salle associative / boutique… 
. Le type d’activité des AMAP : de la simple distribution des paniers à l’organisation de soirées, 
débats, etc.  
. Leur ancienneté : des plus anciennes aux plus nouvelles. 
. La localisation dans l’espace de la métropole et surtout le degré d’éloignement à Lyon et Saint-
Etienne (considérés ici comme les deux pôles urbains majeurs).  
. Mais aussi, le caractère de l’espace (espaces urbains/périphériques/ruraux). 
. Et donc a priori des profils de populations différents. 
 
=> Choix retenu : ALPAGE (Lyon centre) et AMAP des Ecuets (Bourg-en-Bresse et ferme à 
Attignat) 
 
Avec quels Amapiens s’entretenir ?  
. Des Amapiens producteurs. 
. Des Amapiens consommateurs, soit « ordinaires », soit faisant partie du comité d’animation de 
l’AMAP. 
. Si possible : des genres, catégories d’âge, temps d’adhésion différents. 
 
=> Ont été finalement retenus 2 producteurs, 2 consommateurs « ordinaires », 1 consommateur 
membre du comité d’animation. (voir leurs caractéristiques dans le tableau suivant) 
 

 
 
 
=> 5 entretiens réalisés sur 3 jours en mars 2012. Durée moyenne : 1h26min  
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Une grille d’entretien aux rubriques communes, et aux questions (ouvertes) adaptées en fonction de 
l’Amapien et son statut : 
 
. Partie A. L’Amapien et l’AMAP. 
. Partie B. L’Amapien, son (ses) territoire(s), ses paysages, ses goûts. 
. Partie B bis. La carte mentale. 
. Partie C. Enjeux, attentes et prospectives pour un territoire métropolitain.  
. Partie D. Questions complémentaires (signalétique).  
. Partie E. Evaluation et fin de l’entretien. 
  
Premiers éléments d’analyse des entretiens et cartes mentales (à valider dans la suite de la 
recherche) 
 
=> Le territoire des Amapiens : entre territoire de proximité et « grand territoire » 
. Une  territorialité multiple et ajustable, englobant au moins deux formes territoriales : le territoire 
des « urbains » est celui de la proximité. 
. Le territoire des « non-urbains » est multiple, englobant le centre urbain et les espaces 
environnants ; il correspondrait donc plus à l’idée d’un territoire métropolitain.  
 
=> Le « grand territoire » (métropolitain) : une mosaïque paysagère et sensorielle 
. Une multiplicité sensorielle et paysagère qui fait la richesse du territoire métropolitain ; à mettre 
en avant et à souligner en dépit des représentations plus symboliques. 
. Une distinction entre un patrimoine culinaire typique, certes reconnu mais non approprié, et une 
culture gustative quotidienne bien plus mélangée et atypique, à considérer également. 
 
=>  Un territoire qui juxtapose (et parfois oppose) ville et campagne  
. Des caractéristiques sensorielles distinctives. 
. La ville associée à la campagne, la campagne non-associée à la ville. 
. L’AMAP, un passeur intra-territorial : les réseaux en question.  
 
=>   Deux représentations du territoire métropolitain : 
 - l’une purement urbaine correspondant au territoire des “urbains”, 
 - l’autre mêlant urbain et rural et correspondant au « grand territoire » des Amapiens “non-
urbains”.  
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 =>   La métropole est la grande ville...  
. Représentations metropolitaines tiraillées entre le négatif... et des possibilités de faire des choses 
positives. 
. Caractère essentiellement urbain de la métropole à déconstruire. 
. Approfondir les thématiques jugées comme nécessaires à traiter à cette échelle du grand territoire, 
et notamment le rôle de la question environnementale 
 
=>  Les valeurs du territoire (metropolitain?) futur des Amapiens, à l’image des valeurs de 
l’AMAP et d’un développement soutenable. 
. Le territoire de demain, ouvert vers d’autres territoires et ouvert d’esprit. 
. Lien social, solidarité, partage : les mots d’ordre du grand territoire de demain / L’AMAP, un 
créateur de lien social. 
. Le territoire de demain, respectueux de l’environnement / L’AMAP, un intérêt pour le respect de 
la nature et pour l’agriculture et procuration de plaisir et de bien-être. 
. Des pratiques et modes de vie nouveaux trouvent place sur ce territoire : évolution vers des 
pratiques et modes de vie « pro-environnementaux »...   
. Le territoire de demain, un territoire d’engagements / L’AMAP un premier engagement (politique) 
vers le changement. 
. L’économie, bien plus responsable et avec un comportement moins consommateur…/ Economie 
solidaire et responsable déjà présente dans l’AMAP. 
. Un territoire avec des espaces urbains définis. Une forme territoriale favorisant la diversité 
paysagère et la présence de la nature. 
 
Selon les Amapiens, le territoire (métropolitain) de demain serait-il alors un territoire soutenable ? 
Si oui, quel sens est assigné à cette soutenabilité, plus proche de l’habitabilité que de la durabilité ?  
 
5. Conclusions intermédiaires, ajustements et suites de la recherche 
 
- Quel territoire ? Complémentarité de l’analyse des blogs et des entretiens 
 
 
 
 
 
 



 

 

1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Pour la suite de la recherche : 
 
. Ajustement des protocoles d’enquête : Ajuster la série des questions sur le territoire du futur vers 
une projection réaliste et souhaitée du territoire dans 10/20/30 ans ; affirmer et  rendre centrale la 
place des cartes mentales. 
 
. Ajouter des critères de sélection des AMAP et des Amapiens : Existence ou non d’un blog de 
l’AMAP. Localisation des producteurs. Nombre d’Amapiens/adhérents. Si possible : processus de 
création de l’AMAP (ex nihilo / essaimage). Pour les producteurs : appartenance à une ou à 
plusieurs AMAP. 
 
. Ajustement des hypothèses de recherche : 
(Hyp. 1 ajustée) : Le patrimoine gustatif local (propre aux représentations de la métropole par et 
pour autrui) est une des composantes de l’identité métropolitaine naissante, au même titre que la 
culture gustative quotidienne (propre aux habitants de la métropole). 
(Hyp. 2 ajustée) : Les paysages de la métropole (en tant que représentations habitantes spatialisées 
et situées) sont aussi des paysages sensoriellement multiples. Cette multiplicité est à mettre en avant 
et à souligner, en dépit des représentations plus symboliques. 
(Hyp. 3 ajustée) : Les modes de consommation « engagés » et « locaux » contribuent, chez les 
Amapiens, à l’émergence d’une vision territoriale (métropolitaine) soutenable. Les valeurs de ce 
territoire (métropolitain) déjà en construction sont celles d’un développement soutenable (plus 
proche de l’humain et de la nature que des solutions éco-techniques souvent proposées dans ce 
cadre). 
(Hyp. 4 supplémentaire) : Les représentations du (des) territoire(s) (métropolitain(s)) divergent, en 
ce qui concerne l’échelle et la qualification du territoire, en fonction de(s) territoire(s) de vie des 
Amapiens.  
 
 
III. « Scènes et milieux de la créativité métropolitaine à Lyon et Saint-Etienne ». Equipe : 
UMR PACTE, associée à l’Institut d’Etudes Politiques de Grenoble. 
 
Intervenants : Charles Ambrosino et Vincent Guillon. 
 
1.Rappel des postulats et questions de recherche 
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- Deux postulats principaux : 
  
. Les milieux créatifs existent et organisent l’innovation. 
. L’échelle métropolitaine est pertinente pour observer les interactions et processus d’ancrage.  
 
- Deux questions de recherche principales : 
 
. Comment ces milieux se structurent-ils ? Comment s’organisent-ils ? Quelle structuration 
professionnelle et interprofessionnelle ? 
. Comment ces milieux mobilisent-ils les ressources métropolitaines (équipements, ambiances, 
lieux) ? Quelles sont ces ressources ? Quelles sont leurs fonctions ? Comment ces milieux 
interagissent-ils avec l’espace urbain ?  
 
En croisant ces deux questions de recherche, on peut essayer d’observer des « scènes créatives » 
dans la métropole, témoignant de l’inscription dans l’espace de ces milieux et des ressources qu’ils 
mobilisent. À travers cette idée de « scènes créatives », l’équipe souhaite révéler des modes de 
production et de consommation culturelles propres à un lieu et à un groupe social, et qui le 
marquent en tant que « territoire culturel ». 
 
2. Point sur l’enquête de terrain 
 
- Une méthodologie qualitative appliquée à une étude de cas approfondie. 
- Une méthode réputationnelle pour identifier un milieu. 
- 20 entretiens biographiques réalisés. 
- Techniques complémentaires : observation directe et analyse sensible. 
 
3. Arts numériques et ville créative 
 
- Caractéristiques des nouvelles coproductions arts/science/technologies 
- Redéfinition des frontières entre les mondes de l’art, de la techno-science et de l’industrie, au 
fondement de l’idée de la « ville créative ». 
- Explorer les hypothétiques collaborations sur le territoire, en dépassant le discours de la 
labellisation. 
- Un champ d’investigation qui se resserre sur Lyon et questionne sur la bipolarisation du processus 
de métropolisation ? 
 
4. Le monde des arts numériques : néoartisans et travailleurs du code 
 
. Une certaine idée de la société : cyberculture geek/nerd, open source et partage. 
. Des valeurs :  association, non recherche de profit. 
. Un langage : le code. 
. Des néo-artisans plus que des artistes. 
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5. Le monde des arts numériques lyonnais : temporalités et acteurs 
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6. Lyon, ville créative ? 
 
- Milieu des arts numériques territorialisé. 
. Importance du phénomène générationnel. 
. Structures et individus polarisants (AADN, ANRA). 
. Moments fondateurs (rencontres régionales). 
. Partage de ressources, des compétences, de marchés. 
. Monde artistique qui se définit autour de logiques associatives, artisanales et pionnières. 
. Ressources métropolitaines (Erasme, moments de rencontres, lieux de travail et de diffusion, 
matériel à prêter…). 
. Milieu identifié et attractif pour les artistes de l’extérieur. 
 
- Peu, voire pas, de liens avec le milieu du jeu vidéo et de l’image (Imaginove) 
. Proximité technique, mais distance idéologique. 
. Valeurs non partagées (monde industriel = logique entrepreneuriale, commerciale, logique 
technique et de la propriété intellectuelle). 
 
- Certains des événements métropolitains (Nuits sonores, Fête des lumières) organisent un marché 
du travail qui crée une attractivité, une visibilité (vitrine ; la ville devient une occasion 
d’expérimenter.) 
 
- Présomption de la part du politique d’un lien entre le milieu des arts numériques (AADN) et celui 
des industries créatives (Imaginove), qui demeurent deux écosystèmes créatifs. 
 
- Derrière le discours du label UNESCO, de quelle ville créative parle-t-on ? 
 
7. Calendrier de la recherche 
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- De novembre 2011 à février 2012 : construction des outils théoriques, recherche bibliographique, 
préparation du terrain, entretiens préliminaires. 
- De février à juillet 2012 : enquête de terrain. 
- De juillet à octobre 2012 : traitement des données. 
- De novembre 2012 à mars 2013 : finalisation et rédaction du rapport de recherche. 
 
Un séminaire : mars 2013. Experts mobilisés lors du séminaire : Guy Saez (PACTE), Elsa Vivant 
(IFU), Franco Bianchini (Leeds Metropolitan University). 
 
 
IV. « Expérimentations culturelles dans les brèches de la métropole ». Equipe : GRAC (Groupe 
de recherche action) 
 
 
Intervenants : Anne-Sophie Haeringer et Rémi Eliçabé 
 
1. Rappel des questions et objectifs de la recherche  
 
- Comment des collectifs expérimentent des pratiques qui débordent le culturel et l’artistique, et 
comment la métropole se trouve « retravaillée » par ces pratiques ? Comment s’expérimentent des 
formes de vie et des arts de faire qui interrogent ceux qui engagent la métropole ? 
 
- Interroger ce qui se noue, se négocie entre deux versions de la culture : une version expérimentale, 
une version plus « gestionnaire », à partir de collectifs qui entretiennent une certaine ambivalence 
en la matière. 
 
2. Les terrains de recherche  
 
. Grnd Zero, collectif lyonnais qui organise des concerts depuis 7 ans : le travail porte sur la 
reconfiguration de ce collectif, mis à mal par une obligation de quitter les lieux qu’il occupait à 
Gerland. 
. Avataria, collectif qui organise le festival Avatarium au Musée de la Mine à Saint-Etienne : il 
s’agit là de documenter la manière dont l’activité de ce collectif engage des redéfinitions sensibles, 
un autre « partage du sensible ». (Jacques Rancière) 
 
3. Observations et analyses en cours 
 
- Comment ces pratiques culturelles redéfinissent-elles le sensible ? 
- Comment ces opérations interrogent-t-elles le maillage des institutions culturelles ? Qu’est-ce que 
ces pratiques font aux institutions culturelles ? 
 
À propos du festival Avatarium. La question du lieu du festival : le collectif Avataria considère que 
le Musée de la Mine est un bon lieu pour ce festival (mieux que le FIL, qui est une SMAC- Scène 
de musiques actuelles), parce qu’il peut être redéfini par le festival et ses participants comme un 
« lieu commun ». Ce n’est pas un lieu de spectacle, mais le lieu d’une pensée qui s’actualise à 
travers les concerts. Les chercheurs ont pu observer ces effets du lieu lors d’un concert donné en 
mars dernier par un groupe de musique venu de Lorraine, dans l’ancienne « chaufferie », sur fond 
de projection d’images d’archives de manifestations d’ouvriers en Lorraine. « On n’avait pas là un 
public qui faisait face aux musiciens, mais une foule qui répondait à la foule des manifestants à 
l’écran : deux foules réunies par le jeu du groupe de musique. Le Musée ainsi réinvesti n’est pas un 
lieu de mémoire, mais un lieu qui rend les pratiques et les temps continus. » 
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À propos de Grnd Zero : Les questions de temporalité et de spatialité : elles sont importantes, la 
permanence du collectif dans la ville étant toujours incertaine. Grnd Zero s’inscrit d’abord dans un 
lieu (La Frichette à Gerland, et auparavant le Rail Théâtre à Vaise, avec des concerts programmés 
sur l’année) ; un lieu qui  importe pour la routine qu’il rend possible. À La Frichette, le collectif a 
accès à un studio de répétition pour 40 groupes, un labo photo, des lieux de résidence, des espaces 
pour des labels musicaux, pour des vidéastes… Mais l’inscription du collectif se fait aussi dans un 
réseau local : c’est un nœud au cœur des circulations, de la ville. Grnd Zero investit et reconfigure 
les espaces urbains, notamment en collant des affiches sur le mobilier urbain, sur des vitrines de 
boutiques abandonnées... Des affiches qui sont tolérées par les services municipaux, et qui 
témoignent d’une cohérence graphique. L’analyse de ces affiches et de leur mode de diffusion 
montre que Grnd Zero cherche à la fois à s’inscrire dans des brèches urbaines, tout en se situant 
« sur l’arête », en négociation permanente avec les services municipaux, pour que soit tolérée cette 
présence dérangeante dans le centre-ville. 
 
Dès lors, si l’espace et le temps de la culture se trouvent redéfinis par ces collectifs, il faut examiner 
ce qu’il en est de la mise en politique de la culture associée à ces lieux. 
 
Une politique engage le collectif Grnd Zero depuis sa création : une politique expérimentale. Faire 
vivre des musiques « étranges », bizarres, vaut autant pour eux que la manière de produire des 
concerts, que la qualification de l’espace que le collectif ouvre par ses activités, ou que la 
redéfinition des usages d’un lieu induits par la lutte pour son occupation pérenne, par des pratiques 
de mutualisation ou par l’établissement d’une zone de gratuité ; d’un espace où les échanges de 
biens ne sont pas régulés par l’économie classique. D’où l’importance de faire exister auprès du 
public les enjeux pour lesquels se bat le collectif : c’est une manière de mettre en cause la relation 
entre « organisateurs » et « public », de produire un déplacement, à travers ce public qui se redéfinit 
en foule manifestante. 
 
4. Perspectives et pistes à creuser 
 
L’équipe pourrait évoquer la manière dont Grd Zero s’efforce de mettre en cause le partage entre 
amateurs et professionnels, ou comment le patrimoine imprime sa marque sur le festival Avatarium 
et inversement : comment le festival vient remettre en cause une certaine acceptation du patrimoine. 
 
Autour de Grd Zero, elle cherchera à identifier les réseaux artistiques qui se construisent, les labels, 
la microédition, les divers investissements de forme… pour comprendre comment tout cela 
participe à la requalification politique de la culture telle qu’elle est mise en jeu par le collectif. 
 
Du côté de Saint-Etienne, elle s’intéressera à un centre social autogéré, La Gueule Noire, qui 
emprunte à l’histoire minière de la ville et qui a permis que se tiennent les Ateliers de la zone de 
gratuité du festival. Il s’agira aussi de comprendre comment ce qui est tramé le temps du festival 
trouve à se doter d’un lieu. 
 
 
V. Débat avec la salle et remarques du comité de pilotage  
 
 
 
 
Le débat s’est ouvert après que les membres du comité de pilotage aient pris acte du travail 
accompli par les équipes, ainsi que des analyses qui se dégagent de cette première phase des 
recherches. Il est clair pour tous (comité de pilotage et chercheurs) que la suite des enquêtes de 



 

 

1

terrain et l’avancement des réflexions théoriques apporteront des informations, points de vue, 
découvertes… qui peuvent considérablement compléter et infléchir ces premiers éléments. 
 
Les chercheurs ont accepté de rendre compte en cours de route de leur travail, ce qui est toujours 
délicat, tant la recherche est un travail fait d’ajustements permanents, qui évolue au fur et à mesure 
de l’exploration des territoires et des milieux concernés. Ceci dit, les membres du comité de 
pilotage ont réagi assez vivement aux premières orientations présentées par les équipes, dans la 
mesure où celles-ci ne semblaient pas suffisamment se saisir de la problématique de l'appel à projets 
du PRT. 
 
La fermeté des remarques qui ont été émises est à mettre en rapport avec l'originalité de ce 
programme de recherches "territorialisées" — qui vise, rappelons-le, à appréhender les spécificités 
de la région urbaine Lyon / Saint-Etienne dans ses évolutions, de manière à alimenter la réflexion 
des organismes politiques et administratifs en charge de ce territoire, à différentes échelles. Elle 
tient aussi à la nature du comité de pilotage, qui ne joue pas un rôle purement administratif de 
gestion du programme, mais a été constitué de manière à favoriser l'interaction entre positions de 
recherche et contributions aux décisions. Cette originalité suppose que des axes et des méthodes de 
recherche eux aussi originaux soient mis en œuvre par les chercheurs — impliquant souvent un 
décalage par rapport aux pratiques et terrains privilégiés par les équipes habituées aux appels à 
recherches classiques. C’est aussi la raison pour laquelle on a choisi ci-dessous de mettre en relief 
les attentes du comité de pilotage qui ont été exprimées, plutôt que de chercher à restituer 
l'intégralité des échanges. 
 
Quid du processus de métropolisation ?  
 
L’essentiel des questions qui ont suivi les quatre présentations de recherche ont porté sur la 
dimension métropolitaine (ou pas) des investigations et des analyses présentées par les chercheurs. 
Constatant que trois des quatre équipes ne semblaient pas prendre pas en compte l’échelle de la 
métropole, ou ne disaient rien du processus de métropolisation, à ce stade d’avancement de leurs 
travaux, les membres du comité de pilotage ont fortement insisté sur la nécessité, pour les équipes, 
de prendre au sérieux les termes de l’appel à projets du PRT. On attend en effet des recherches en 
cours qu’elles apportent des éclairages, non pas sur les milieux sociaux ou culturels étudiés 
par les chercheurs (les lycéens, les acteurs des arts numériques, les Amapiens ou les collectifs 
culturels alternatifs), mais sur ce que ces milieux font à la métropole en chantier, sur la 
manière dont ils participent au processus de métropolisation. 
 
Les personnes présentes se sont ainsi demandé comment les chercheurs nommaient la métropole, 
dans leurs questionnaires ou leurs interventions pédagogiques (« métropole », « métropole Lyon St-
Etienne », « région urbaine de Lyon » ?) (Corinne Hooge) ; s’ils utilisaient une carte pour montrer 
le territoire métropolitain à leurs interviewés ; si des pratiques événementielles ponctuelles de la 
métropole étaient approchées ou pas par les chercheurs (Cendrine Sanquer) ;  si des lieux, des 
objets, ou des populations étaient identifiés comme métropolitains, tout en n’étant pas situés dans la 
centralité lyonnaise (André Bruston) ; si les chercheurs commençaient à pouvoir distinguer des 
types de représentations différenciées de la métropole en formation selon les âges (Marina 
Chauliac), les CSP, ou les origines géographiques des interviewés ; si des circulations 
s’organisaient à l’extérieur de la métropole, à partir des milieux étudiés (est-ce que des gens de St 
Etienne vont à Lyon ? Est ce que d’autres lieux, en dehors, de la métropole, sont fréquentés ?) 
(Pierre Bernard) 
 
Enquêter à l’échelle pertinente 
 
D’une manière générale, les membres du comité de pilotage du PRT ont déploré que les 
investigations en cours se concentrent sur des espaces restreints (la ville de Lyon, ou une partie de 
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l’agglomération lyonnaise…, voire même tel ou tel quartier) et ne mettent pas du tout en scène la 
métropole dans sa grande échelle, et en particulier dans sa relation Lyon / Saint-Etienne (Anne 
Dubromel). La question territoriale est centrale pour le PRT a rappelé Hélène Hatzfeld. 
Institutionnellement, le territoire métropolitain est affirmé comme existant ou en voie de 
constitution ; les partenaires du programme veulent interroger ce postulat « par le bas » et attendent 
donc des éclairages en la matière ; pas nécessairement pour dire que la métropole existe, mais pour 
expliquer ce qui se passe du côté des acteurs « ordinaires » — et pas seulement à l’échelle du 
quartier ou de la ville. 
 
Dans le domaine des arts numériques par exemple, on ne peut pas affirmer qu’il ne se passe rien sur 
Saint-Etienne si le terrain stéphanois n’a pas été investigué de la même manière que le terrain 
lyonnais, a expliqué Corinne Hooge. Si les deux villes fonctionnent sans véritable lien du point de 
vue des acteurs concernés ; si l’on considère que la métropolisation ne se réalise pas dans un 
domaine ; si les logiques « de terrain » ne coïncident pas avec les logiques institutionnelles…, c’est 
un résultat intéressant en soi, mais qu’il faut démontrer. De même si certaines dynamiques se 
construisent à l’Est, du côté de Bourgoin-Jallieu ou en direction de Grenoble, il faut expliquer 
quelles interactions permettent ce rapport au territoire et, en contrepoint, pourquoi ces interactions 
ne se développent pas avec Saint-Etienne (Anne Dubromel). Pour mieux percevoir la globalité du 
territoire, la question pourrait être retravaillée à partir d’un second milieu créatif (le design ou autre) 
comme il était proposé initialement dans le projet de PACTE. En tout état de cause, si les équipes, à 
partir de leurs observations, sont conduites à remettre en cause le présupposé de la métropolisation 
dans tel ou tel domaine, ce qui est tout à fait légitime, elles doivent argumenter leurs réponses, 
preuves à l’appui, en ayant enquêté à l’échelle pertinente. (Hélène Hatzfeld)  
 
Si les premières enquêtes réalisées ont amené les chercheurs à se centrer sur une petite partie de la 
métropole, il conviendra, dans la poursuite du travail, de revenir aux questionnements du PRT, soit 
en complétant les échantillons d’enquête ; soit en allant explorer ce qui se passe sur d’autres sites 
pertinents au regard de la problématique ; soit en remettant en cause la méthode réputationnelle de 
prise de contacts ; ou encore en l’appliquant à partir d’autres acteurs territoriaux, de telle sorte que 
puisse être « mis dans la boucle » une grande diversité d’acteurs, et que puisse ainsi être expliqué 
l’éventuel non fonctionnement métropolitain — ce qui intéresse tout à fait le PRT (Richard 
Nordier). L’enjeu étant bien de ne pas se limiter à décrire des milieux ou des systèmes 
relationnels, mais d’expliquer en quoi ces systèmes sont produits par ou sont capables 
d’engager une logique territoriale ; autrement dit, quels sont les étapes et les processus qui 
« construisent du territoire ». (André Bruston)  
 
Quelles spécificités du rapport au territoire, dans cette région urbaine ? 
 
À propos de la recherche sur les représentations des Amapiens, Hélène Hatzfeld a estimé qu’elle 
commençait à mettre en évidence « l’envers » de ce que l’on définit habituellement par 
métropolisation, en questionnant notamment le rapport à la centralité. Mais la représentante du 
Ministère de la Culture s’est dite interpellée par le fait que rien, dans l’analyse des blogs des 
AMAP, ne semblait renvoyer à des caractères spécifiques de la région (ce pourrait être n’importe où 
en France) — alors que l’on sait que celle-ci se distingue par la présence d’espaces de maraîchage 
et d’élevage, par l’existence de circuits courts, ou encore d’une certaine qualité en matière 
alimentaire… En quoi cette métropole vit-elle, concrètement ?  
 
L’AMAP renvoie à une clientèle « captive », ou du moins territorialisée, a souligné Pierre Bernard. 
Serait-il possible pour quelques AMAP, de cartographier de manière dynamique les liens de ces 
populations au territoire ? Selon quelles logiques adhère-t-on ? Comment se construit la chaîne 
entre consommateurs et producteurs ? Comment se « retricotent » des relations entre les urbains et 
l’arrière pays ?  
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Plus généralement, quelle perception les gens ont-ils des liens entre ville et nature, dans cette 
grande région urbaine ? Il semble que le rapport ville /nature passe, à la différence d’autres 
situations métropolitaines, par le fait qu’il existe des zones cultivées, du travail agricole aux portes 
des zones urbanisées : cela décrit un type d’agencement particulier, une chaîne de représentations et 
de discours spécifiques sur ce qui est pensé comme « nature ». (André Bruston) Mais plus 
précisément, quelles relations s’établissent entre l’urbain et les différents « terroirs » de la 
métropole ? On perçoit certains de ces liens à travers les nombreux marchés qui font exister, pour 
les citadins, telle ou telle partie de la métropole (Corinne Hooge) ; de même, la composition des 
paniers de légumes peut contribuer à la construction d’un schéma mental de ce lien avec 
l’alimentation, et donc avec les terroirs de la métropole (Cendrine Sanquer). De ce point de vue, des 
infra-cartes métropolitaines pourraient être intéressantes à dresser, si elles sont analysées, mises en 
perspective avec le processus général de métropolisation. (Corinne Hooge) Le lien entre le 
patrimoine gustatif, la vivacité des marchés sur ce grand territoire et certaines pratiques ou 
représentations métropolitaines, pourrait aussi être éclairé par l’histoire, par un certain terreau 
historique. (Delphine Guedra) Autant de questions ou de pistes à creuser...  
 
Du social au spatial : appréhender les recompositions du territoire  
 
Ce que l’on attend des recherches, c’est vraiment de mieux comprendre le rapport entre le territoire 
métropolitain et ceux qui l’habitent ou le fréquentent. Et ce qui devrait être intégré dans l’analyse, 
pour toutes les recherches, c’est la question de l’ancrage territorial des publics étudiés. Comment la 
géographie surgit-elle dans les discours, ou dans les outils de communication utilisés par les uns et 
les autres ? Voit-on apparaître par exemple, dans les blogs des AMAP, des cartes ou des 
représentations graphiques du territoire, des éléments d’architecture vernaculaire… ? (Richard 
Nordier). Y a-t-il concordance ou pas entre les mécanismes de constitution de tel milieu (celui des 
arts numériques par exemple) et les mécanismes de mobilité spatiale et sociale ? (André Bruston) 
 
Concernant les milieux sociaux investigués par le GRAC, on voit que quelque chose se passe au 
niveau des imaginaires, à travers un certain décentrement des événements culturels, qui vont 
chercher des références ailleurs (en Lorraine, à Detroit, USA) — même si le passé ouvrier est 
complètement idéalisé par les milieux qui organisent ces événements culturels alternatifs. Mais on 
ne voit pas assez ce qui circule et se construit à partir de ces milieux alternatifs, en termes de 
recomposition d’espaces non administratifs, non institutionnels — au-delà des lieux particuliers 
occupés par tel ou tel collectif. (Hélène Hatzfeld) Qu’est-ce que produisent ces représentations du 
territoire oublié, ou repensé par certaines catégories sociales ? Est-ce que ces événements, ces 
activités culturelles ou militantes recréent des valeurs, de nouveaux territoires ? S’ils dessinent une 
métropole « contre », contestée, il faudrait par exemple interroger à l’échelle du territoire 
métropolitain la place de cette question ouvrière, qui, à un moment donné, a structuré les relations 
Lyon / Saint-Etienne / Vallée du Gier ; et expliquer comment cela est repensé, réinvesti par des 
jeunes générations, en quoi cela peut recomposer un territoire. On n’a pas vu apparaître cette 
dimension de la métropole retravaillée, dans la présentation. Peut-être parce que l’équipe semble un 
peu trop fascinée par son objet, trop proche du milieu qu’elle étudie, pas assez distanciée (Hélène 
Hatzfeld), dans une position plus militante que scientifique (Delphine Guedra, Piéranne Gausset).  
 
Les chercheurs du GRAC, comme ceux des autres équipes, doivent veiller à ne pas se tromper 
d’échelle ou d’objet, dans la poursuite de leur travail. La présentation faite par l’équipe donne en 
effet à voir comment se définit la relation entre un groupe et un espace public, dans un cadre urbain, 
mais elle ne dit rien sur le phénomène métropolitain, a insisté Piéranne Gausset. Ce qui est éclairé, 
c’est le face-à-face entre l’institution et « la spontanéité », la question de la brèche urbaine, celle du 
rapport entre le haut lieu et le non lieu…, mais tout cela n’est pas mis en relation avec le processus 
de métropolisation. Il semble que les chercheurs soient en train de construire leur propre définition 
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de ce processus, mais tant qu’ils restent dans la description de ce qu’ils ont observé ponctuellement, 
on n’en saisit rien. Il faudra l’expliciter : en quoi ces événements engagent des espaces, des 
populations, des institutions, à l’échelle du grand territoire, ou en quoi ça ne les engage en rien. 
(André Bruston) 
 
En conclusion, le comité de pilotage du PRT reste sur sa faim, en ce qui concerne la question de la 
métropolisation — centrale pour toutes les partenaires de ce programme. À ce niveau d’avancement 
des recherches, et au regard des présentations qui ont été faites lors de cette séance du séminaire, la 
question de « ce qui fait métropolisation », comme de ce qui « fait société métropolitaine » (ou 
métropolisée) est à peine esquissée,  et encore moins théorisée par les uns et les autres. C’est sans 
doute l’effet donné par l’exposé de travaux non aboutis…, et les partenaires du PRT espèrent être 
mieux éclairés sur ces questions dans les mois qui viennent. Mais ils attirent également l’attention 
des chercheurs sur l’intérêt des spécificités de ce programme — qui peut être l’occasion de former 
de nouveaux regards, grâce à la redéfinition et à la mise en lien de terrains « prédécoupés », à 
l'exploration de méthodes hors des sentiers battus. Les recherches retenues peuvent permettre de 
formuler des concepts et des approches théoriques qui donneront sens aux transformations en cours 
sur ce territoire particulier — en même temps qu’ils devraient pouvoir ensuite être éprouvés à l'aune 
d'autres programmes de recherche sur la question métropolitaine. 
 
 

_______________________________ 

 


