RENCONTRE
SUR LES LIENS ENTRE RECHERCHE, EXPERTISE
CITOYENNE ET MOUVEMENTS SOCIAUX URBAINS
le vendredi 6 et le samedi 7 novembre 2020 par visioconférence

Inscription obligatoire via https://frama.link/6-7novembre

Présentation
Depuis plusieurs mois, l’AITEC et Planning réalisent un état des lieux sur les
interactions entre la recherche, l’expertise citoyenne et les mouvements sociaux
urbains. L'objectif est de produire une analyse des relations et des apports réciproques
entre chercheur.e.s universitaires, académiques, bureaux d’études et mouvements
citoyens inscrits dans des actions menées conjointement pour le doit à la ville et le droit
au logement.
Cette rencontre d’un jour et demi vise à discuter collectivement cet état des lieux et
élaborer ensemble des pistes pour renforcer les mouvements sociaux à partir des
coopérations entre chercheurs et militants de terrain des luttes urbaines. La première
journée sera consacrée à la présentation de cinq études de cas ponctuée par des
discussions collectives. La seconde journée sera consacrée à élaborer des propositions
et perspectives pour un agenda de la recherche-action urbaine.
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Programme
Vendredi 6 novembre 2020
10h : Accueil et introduction par l'AITEC et PLANNING
10h20 : Intervention de Mohamed Mechmache, Pas Sans Nous
10h40 : La recherche-action avec les militant·es de l'habitat éphémère ou mobile
avec HALEM
Présentation des relations entre chercheur·es et militant·es au sein d'Halem qui est une
association composée de militant·es, de juristes, de communicant·es, d’usager·es
adhérent·es et bénévoles uni·es par le sujet de l’habitat éphémère ou mobile.
11h30 : Recherche-action urbaine à la Villeneuve de Grenoble avec Next Planning
Présentation de plusieurs initiatives réunissant des chercheur·es, des associations et des
habitant·es de la Villeneuve de Grenoble qui visent à renforcer la recherche-action
urbaine et tentent d'ouvrir de nouvelles perspectives en faveur du Droit à la Ville.
12h20 : Pause
13h45 : Retour sur l'histoire de la recherche-action en dialogue avec le LISRA
Après un retour retrospective sur la recherche-action, nous entamerons un dialogue
avec des membres du Laboratoire d'Innovation Sociale par la Recherche-Action
(LISRA) vise à revenir sur la pratique des tiers- espaces de l'action et de la recherche.
14h30 : Soutenir les luttes des habitants en région parisienne avec APPUII
APPUII est une association constituée de chercheur·es, professionnel·es, étudiant·es,
membres d’associations locales et d’habitant·es qui interviennent à la demande
d’habitant·es concerné·es par des projets urbains. En revenant sur l'histoire de ce réseau
né d'une recherche-action, nous entamerons un dialogue sur les pratiques et pédagogies
coopératives qui contribuent au renforcement des mobilisations des habitant·es.
15h20 : Alliance entre chercheur·es et militant·es dans la coordination Pas Sans
Nous
Le collectif Pas sans Nous s’est voulu un syndicat des quartiers populaires en mesure de
défendre les droits des habitant·es de ces quartiers soumis à l’arbitraire et à la
ségrégation. Nombre d’associations de quartier se sont réunies dans ce collectif,
inspirées par du rapport: « Pour une réforme radicale de la politique de la ville – ça ne
se fera plus sans nous ». Cette présentation vise à analyser ce que produit la
coopération entre chercheur.es et autres professionnel.les et militant.es au sein de cette
organisation.
Avec le soutien de la

16h10 : Luttes et enquêtes sociales sur la transformation urbaine à Marseille avec
Un Centre Ville pour Tous
Depuis une vingtaine d'années, l'association Un Centre Ville pour Tous se bat pour
l'éradication du logement indigne et la réhabilitation des quartiers populaires de
Marseille. Nous présenterons les pratiques de l'enquête sociale rassemblant des
chercheur·es, militant·es et habitant·es au service des luttes urbaines et des pistes
possibles pour de nouvelles recherche-action menée avec les habitants.
17h : Retour et synthèses avec le témoignage de François Menard (Plan Urbanisme
Construction Architecture)

Samedi 7 novembre 2020
9h-12h : Propositions et perspectives pour la recherche-action urbaine
Après une première journée de présentation des études de cas, nous envisageons un
dialogue entre les participants pour débattre des quatre questions posées au départ de la
démarche :
•

Comment interagissent le monde de la recherche et les associations et collectifs
d’habitant.es dans la construction des luttes ?

•

Comment se soutiennent et s’alimentent ces deux acteurs des luttes urbaines : qui sont-ils,
quels outils, quels appuis, quels freins ?

•

Quelles sont les méthodes de recherche-action qui permettent aux organisations d'habitants
de réellement participer à la gouvernance de la recherche urbaine ?

•

Quels sont les savoirs qui émergent des coopérations entre chercheurs et mouvements
d'habitants ? Quelles sont les hypothèses de recherche ? Quelles contributions à l'agenda de
recherche ?
Ces derniers échanges vise à construire des perspectives pour le renforcement des
mouvements sociaux et de la recherche-action urbaine. Comment renforcer les liens
entre chercheurs, militants et habitants ? Quels sont les besoins de recherche- action
pour les mouvements d'habitants ? Quelles propositions pour contribuer à l'agenda de la
recherche-action urbaine ?
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