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Introduction
Pour le projet 2016-2020, les communautés de recherche rassemblées au sein de l’UMR 5600 « Environnement Ville
Société » continuent à traiter des modalités par lesquelles les sociétés contemporaines et passées aménagent et
ménagent leurs environnements. Toutefois, ces modalités seront observées sous l’angle du changement, de l’action,
de la transformation, de l’évolution, du devenir. En effet, les résultats des travaux en cours du présent quinquennal
montrent que ces aménagements et ménagements des environnements qui concourent à la transformation du monde,
ne sont pas toujours analysés comme participant des « dynamiques de changement ». Ces aménagements et
ménagements qui produisent des « réactions » du monde, sont observables comme dynamiques de « changement »,
comme ce qui participe du « changement global » et, sans doute de « l’évolution ».
Les travaux en cours montrent que nous approchons de manière souvent restrictive les « dynamiques de
changements » dans lesquelles les sociétés contemporaines sont prises ; restrictives parce qu’elles s’intéressent
surtout à l’optimisation des activités anthropiques, des comportements individuels et collectifs, à l’analyse des
risques et de la vulnérabilité en vue de changements réputés acceptables. Selon les perspectives de recherche et les
idéologies mobilisées, l’acceptabilité est du côté de l’écologie ou du côté des sociétés – et trop souvent opposent les
deux en réintroduisant le dualisme nature vs culture. Les problématiques portent alors bien moins sur les
« dynamiques du changement » que sur leurs effets et sur les risques qu’elles font courir à des états écologiques,
environnementaux, sociaux, politiques, économiques substantialisés et posés souvent comme aboutissement (comme
équilibre atteint et à maintenir et, au pire, à retrouver – équilibres naturel, écologique, social, politique,
économique, voire technologique).
Les paradigmes du « changement global » ou encore de « la transition » relèvent de cette dérivation de la
problématique du changement. Ces approches des « dynamiques de changement » tentent de surseoir aux apories des
paradigmes du développement durable, du risque, de la vulnérabilité, de la résilience ou de l’équilibre. Mais, elles
n’arrivent pas, semble-t-il, à les dépasser et à être plus efficientes sur le plan pratique. En effet, Les travaux en cours
au sein de l’Unité (et ailleurs), et notamment les travaux sur les environnements passés, ceux sur la critique des
actions en cours, tendent plutôt à montrer l’existence de séries d’états ou d’équilibres plus ou moins précaires
(équilibres métastables) et désirés qui manifestent les modalités possibles d’appropriation mutuelle du monde et des
sociétés et les arrangements possibles d’humains et de non humains qui en résultent (pour reprendre les catégories
utilisées par Philippe DESCOLA).
Le « changement global » qui devient problématique dans les sciences écologiques est sans doute à l’origine
aujourd’hui de l’intérêt de plus en plus grand porté par ses sciences aux sociétés humaines, aux activités anthropiques
en tant que facteur de changement et, par conséquent, leur intérêt à s’associer aux sciences de l’homme et de la
société, à introduire de la pluralité scientifique dans l’activité de recherche.
Autrement dit, pour le projet 2016-2020 de l’UMR 5600, les « dynamiques de changements » constitueraient la
problématique centrale de l’Unité, ce vers quoi devraient converger à la fois les programmes de recherche et les
apports pluriels des communautés de recherche fédérées dans l’Unité. Les « dynamiques de changements » seraient
prises à la fois :
–

comme effets des activités anthropiques et comme raisons mêmes de ces activités (praxis comme simultanéité et
succession des actes, actions et activités nécessaires à l’existence même, individuelle et collective) ;

–

comme ce qui résulte du passé et organise le présent (les temporalités : les temps longs des effets de la praxis et
l’immédiateté des actions et le déclenchement des séries incalculables de réactions dans le monde) ;

–

comme ce qui permet d’agir au présent pour effectuer un « à-venir » aux dépens des autres (ce qui est jugé
désirable ou terrifiant et qui oriente l’action au présent pour obtenir l’un ou éviter l’autre.

Ce qui change est problématique dans la mesure où il faut relier deux ordres de grandeur incommensurables, celui des
connaissances relatives à l’avenir et aux effets des actions et activités présentes, celui des connaissances disponibles
à l’agir et au faire ; les premières sont limitées, les secondes sont en expansion comme le manifeste le dynamisme
des activités techniques et scientifiques1. Les problèmes que représente l’incommensurabilité de ces deux ordres de
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Problème que rappelle Hans Jonas dans Principe Responsabilité et qui constitue sans doute une partie de la condition humaine et, par
conséquent des problèmes auxquels politiquement, socialement, techniquement, scientifiquement et écologiquement, les sociétés
contemporaines sur l’ensemble de la planète doivent répondre.

	
  
grandeurs constituent un défi de recherche de premier ordre pour comprendre les changements en cours qui,
simultanément, impliquent l’Environnement, la société, la ville, le monde donné.

Praxis'

actions

transformations

évolutions

changements / altérations

Sociétés
urbanisation
métropolisation

Environnements

Eco-systèmes
(écologie)

Figure 1 – Schématisation problématique du projet de l’Unité

Le questionnement collectif de notre laboratoire converge vers la gestion et le développement des territoires. La
Praxis en ce sens est au cœur de nos interrogations : l’action, pour quoi, pour qui, avec quoi, avec qui, en vue de
quoi, en vue de qui. Nos travaux sont à la fois théoriques et pratiques. Même si les enjeux politiques de la recherche
conduisent à une grande prudence concernant les engagements dans la recherche finalisée ou concernant les usages
pratiques des connaissances produites, il y a convergence vers un pragmatisme tempéré partagé au sein de l’Unité.
Même tempéré le rapport à la pratique est un enjeu important pour le placement des doctorants notamment hors des
professions de la recherche universitaire. C’est un atout aussi pour l’Unité que traduit sa très forte implication dans
les masters professionnels qui bénéficient justement des champs de compétences pragmatiques qui travaillent
l’identité de l’UMR 5600.
L’intérêt de la communauté de recherche tend à porter sur les interactions et le couplage de trois dimensions des
changements en cours :
–

les actions (sociale, politique, économique, technique, scientifique) ;

–

les transformations (formations et transformations des environnements et, tout particulièrement, l’urbanisation et
la métropolisation) ;

–

les évolutions (écologiques, écosystémiques, du « milieu », de la « nature », du « monde donné sans donateur2 »).
La multiplication des infrastructures et des aménagements, des plus simples comme l’architecture ou les espaces
publics aux plus compliqués comme les aménagements fluviaux ou ceux des bassins-versants, en passant par
l’organisation ou la réorganisation de territoires sur de multiples échelles induisent et répondent tout à la fois, des
changements sociaux, politiques, environnementaux et écologiques. Les changements et les actions qui les
ordonnent apparaissent systémiques :

–

rétroaction des activités anthropiques aux modifications environnementales et à l’évolution écologique, au
« changement global » altérant le monde donné ;

–

rétroaction environnementale et écologique aux actions et activités anthropiques altérant les sociétés, nécessitant
des changements politiques, économiques et des modifications des comportements individuels et collectifs, des
règles d’usage et des pratiques.

Dans ce cadre systémique, le changement est observé comme altération, c’est-à-dire comme apparition de modalités
autres de l’appropriation mutuelle du monde et des sociétés. L’urbanisation est depuis le XXe siècle incriminée dans
ces processus de changement. L’urbanisation et ses formes radicales comme la métropolisation sont des polarités
fortes du changement qui caractérisent l’anthropisation contemporaine. Depuis 2006-2008, selon différentes sources
qui se recoupent, plus de 50% de la population mondiale vit en territoires urbanisés. L’urbanisation se généralise et
les modes de vie, y compris hors agglomération sont urbains à quelques degrés. L’urbanisation généralisée constitue
une forme contemporaine de l’altération en cours du monde et des sociétés. Elle produit des nouveautés, un monde
autre et autrement.
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Au sens d’une entité douée d’intentions ou de volition.

	
  
Autrement dit, les communautés de recherche engagées au sein d’EVS abordent les questions relatives aux
« transitions », au « changement global » comme modalités de l’appropriation mutuelle du monde et des sociétés en
considérant ensemble des dimensions qui apparaissent de fait strictement inséparables : sociale, urbaine, territoriale,
politique, économique, technique, scientifique, environnementale et écologique ; dimensions qui seraient autant de
manifestations du même, du monde et de son état dans un temps « t » de son histoire. C’est dans cette perspective
que convergent les communautés de recherche engagées au sein de l’Unité. Le problème des « dynamiques du
changement » sera traité en 6 polarités de recherche construites à partir d’objets ou de processus partie prenante de
ces dynamiques. Deux autres polarités enrichissent le dispositif de recherche sur les dynamiques du changement,
l’une centrée sur les problèmes épistémologiques, l’autre sur les problèmes de méthodes relatives à l’émergence de
la géomatique dans l’analyse des changements et leurs projections et scénarisations. Ces huit polarités de recherche
forment les huit ateliers qui structurent l’organigramme scientifique de l’Unité (cf. Figure 2).

Une stratégie de recherche construite autour de huit ateliers et trois
plateformes
Les dynamiques du changement sont abordées à partir de huit polarités de recherche construites à partir des intérêts
scientifiques des communautés de recherche rassemblée dans l’Unité. Cette construction a été initiée lors des
journées de prospective de l’UMR du printemps 2013 quid avaient pour enjeux de permettre aussi bien aux individus
qu’aux collectifs de l’Unité de présenter les recherches qu’ils voulaient porter, défendre et développer dans les 5
années à venir. Les porteurs de ces recherches devaient évaluer leur distance ou proximité avec toutes les autres
propositions et rassembler les chercheurs. C’est ainsi qu’ont progressivement émergé huit ateliers possibles
permettant de regrouper les propositions en polarité de recherche. C’est aussi lors de ces journées, puis des Conseils
de laboratoire successifs auxquels étaient associés les membres du comité de direction3 que les « dynamiques de
changement » sont apparues comme problèmes communs et fédérateurs vers lesquels les communautés de recherche
convergeaient.

Une organisation relationnelle en huit ateliers
Soient 8 ateliers, dont un consacré aux questions d’épistémologie et d’heuristique, un consacré aux méthodologies et
aux transformations méthodologiques que produit la révolution numérique en géographie en fondant la géomatique
(cf. Figure 2) :
Atelier 1 : Bien-être en ville : nature, santé et inégalités intra-urbaines et interurbaines
Atelier 2 : Flux, circulation, matières, énergie, déchets et territoires
Atelier 3 : Urbanisation et anthropoconstruction : fabrication, formes, usages et représentations
Atelier 4 : Ressources : penser la ressource en contexte de changement rapide
Atelier 5 : Changements environnementaux : mesure et appréciation des changements
(fréquence, intensité, magnitude), approches fonctionnelles et multi-temporelles »

environnementaux

Atelier 6 : Faire territoire, faire société
Atelier 7 : Épistémologie & heuristique : temporalité, spatialité, pluralité, crise, histoire, géographie
Atelier 8 : Recherches géomatiques. Méthodes, modèles et systèmes spatio-temporels, environnement et société
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Pour assurer un collectif le plus ouvert possible dans la construction du projet ; lequel a circulé au sein de l’Unité.
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Figure 2 – Organigramme scientifique du projet (2016-2020)

Contrairement à ce que pourraient induire la numérotation et la représentation graphiques (cf. Figure 2), ces ateliers
ne sont pas hiérarchiques mais relationnels. Ils constituent autant de polarités de recherche autour des dynamiques
du changement et des enjeux territoriaux et environnementaux associés. Cette organisation relationnelle est apparue
comme une alternative pour pallier les défauts de l’organisation matricielle du quinquennal en cours. L’organisation
relationnelle est sans doute moins facile à « communiquer », mais plus efficace pour rassembler la communauté
comme en atteste déjà, la mobilisation que les ateliers ont favorisée pour la rédaction du présent projet.
L’organisation relationnelle de l’organigramme scientifique de l’Unité s’appuie sur les complémentarités des
spécialisations disciplinaires et des composantes, sur les relations entre les domaines de recherche et entre les objets
de recherche que la pratique de l’analyse tend à séparer.
Cette organisation privilégie l’existence d’ateliers thématisés (généralement à partir d’objets, de processus et de
phénomènes) au sein desquels se distribuent les communautés de recherche d’origines disciplinaires plurielles. Ces
ateliers sont contigus et impliquent la mise en relation de chacun avec l’ensemble des autres dans la mesure où ils
partagent une même perspective de recherche, celle du changement, pris sous toutes ces dimensions agrégées, à
savoir, les transformations environnementales, les évolutions écologiques, la praxis et l’action (les gestions et les
politiques environnementales et territoriales au sens le plus large), ces trois domaines de changement interagissant
constamment pour transformer le monde et en faire apparaître historiquement des modalités.
Cette organisation scientifique en ateliers et en plateformes, privilégiant les polarités de recherche, a pour objet
premier de favoriser l’exercice de la pluralité scientifique, en associant et en mettant en relation des chercheurs
d’origine disciplinaire très différente, à partir d’objets de recherche en partage.

Vie des ateliers, animation et budget
Les ateliers ont pour fonction de mettre en réseau les chercheurs de l’unité répartis dans les neuf composantes. Ce
sont des lieux d’interconnaissances disciplinaires et d’échanges autour d’objets de recherche partagés. Leur
organisation est légère, elle reste à la discrétion des « rédacteurs » et des communautés qui définissent et s’intègrent
aux activités de chaque atelier. Ils disposent d’un budget autonome permettant de financer des séminaires, des
invitations de chercheurs externes, de compléter le financement des activités des doctorants. Ces ateliers doivent
permettre la formation d’équipes susceptibles de répondre aux appels d’offres de recherche et de coordonner les
projets. Ils ont pour vocation également de contribuer à l’animation de réseaux de recherche, de mobiliser les
chercheurs autour de publications collectives (numéros spéciaux de revue, ouvrages collectifs, réponses collectives à
des appels à publication, etc.). Enfin ces ateliers doivent permettre la circulation d’informations bibliographiques,
méthodologiques et constituer le fonds commun et pluriel de la recherche de l’Unité.

	
  
À la leçon des difficultés de l’agencement du quinquennal précédent, l’animation des collectifs que représentent les
ateliers est stratégique. Chaque atelier est confié à un ou plusieurs responsables (selon la volonté de chaque collectif
que forment les ateliers) qui organisent, coordonnent et animent l’activité. Ces responsables sont identifiés comme
« rédacteur »4 dans les descriptifs des ateliers (voir fiches). Au titre de leur responsabilité de « rédacteurs » ils sont
membres de droit du Comité de Direction et participent ainsi à la gouvernance de l’Unité.
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Le terme de « rédacteur » vient du fait qu’ils ont assumé la synthèse et la rédaction de la proposition d’atelier.
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Atelier 1 – Bien-être en ville : nature, santé et inégalités
intra-urbaines et interurbaines
La ville est aujourd’hui le cadre de vie de la majorité des humains au Nord comme au Sud. Miroir spatial de la
société, ses maux reflètent ceux de l’ensemble des communautés. Se pencher sur les inégalités socio-spatiales
existant en ville et entre les villes, quelle que soit leur nature, c’est tenter de comprendre les mécanismes plus
généraux de formation des disparités au sein de la société. S’intéresser aux facteurs, d’origine environnementale
qui sont à la source du bien-être des citadins, c’est reconnaître le caractère spatialement ancré de l’existence
humaine. Une telle démarche permet de mieux saisir comment faire de la ville un espace de vie plus amène, où
il ferait mieux vivre entre humains et non humains (végétaux et animaux).
L’objectif principal de cet atelier intitulé « bien-être en ville : nature, santé et inégalités », est triple :
1

Mettre en exergue les éléments constitutifs du bien-être des citadins et en saisir les principales inégalités
socio-spatiales existant dans les villes. Une attention particulière sera portée aux groupes sociaux
marginalisés et vulnérables (SDF, étrangers sans papier).

2

S’intéresser aux déterminants des inégalités de bien-être et de santé à l’intérieur des villes et entre les
villes, en particulier en abordant ces inégalités au prisme des caractéristiques sociales et environnementales
des villes et des dynamiques urbaines.

3

Saisir le rôle joué par les éléments naturels (végétaux et animaux) dans le bien-être des citadins et surtout
mieux comprendre les relations réelles, imaginaires et symboliques qui se tissent entre la nature et la santé
dans la constitution du bien-être des citadins.

À cette fin, l’atelier pourra mettre l’accent sur plusieurs actions spécifiques comme par exemple :
1

La recherche des éléments clefs du bien-être en ville en accordant une attention particulière aux éléments
de nature(s) en ville plébiscités par les citadins et imaginés par des urbanistes.
– Cette recherche s’effectuera au moyen d’une pluralité d’investigations multi-situées faisant appel à
différentes méthodes : démarche d’expertise conseil auprès des acteurs du développement urbain,
analyse des indicateurs de développement durable choisis par un acteur urbain (le Grand Lyon), enquêtes
et sondages auprès des citadins,
– Elle mettra également l’accent sur la perception (paysagère) et les représentations, y compris
symboliques et fantasmatiques, que les citadins (homme-femme) ont des éléments de nature de leur
cadre de vie comme élément de leur bien-être.

2

L’analyse des inégalités de bien-être à l’échelle intra-urbaine. Une attention particulière sera accordée :
– aux groupes sociaux marginalisés, économiquement et politiquement et à leur rapport à la nature en ville
comme ressource économique et sanitaire notamment, et sur l’action possible collaboratrice entre les
acteurs sociaux qui œuvrent pour favoriser leur accès aux aides et aux soins et les acteurs institutionnels
dont dépendent les stratégies globales politiques, dans une démarche d’expertise-conseil auprès des
acteurs,
– aux méthodes de visualisation et de corrélation spatiale des données sur la santé et la nature en ville dont
celles relatives aux représentations cartographiques des inégalités socio-spatiales en matière : i) d’accès
à la nature ii) de santé et de iii) risques sanitaires dans quelques grandes villes.

3

L’analyse des causes des inégalités intra-urbaines et interurbaines de bien-être notamment en observant :
– les dynamiques urbaines,
– le rôle des hiérarchies urbaines.

4

L’examen du rôle positif que les lieux de nature jouent (et pourraient jouer) dans l’aménagement urbain :
– afin d’améliorer le cadre de vie des citadins, leur état de santé, (par exemple pour diminuer l’effet des
îlots de chaleur urbain),
– mais également pour lutter contre le sentiment d’exclusion et d’abandon, en particulier des plus anciens,
pour le développement d’un mieux vivre ensemble intergénérationnel,
–
des lieux de rencontres entre humains et non humains venus de pays lointains (zoos, plaine africaine à
Lyon, etc.) comme espaces de sensibilité à la différence et la découverte empathique de l’Autre quel
qu’il soit.

Plus d’information : Lise BOURDEAU-LEPAGE (Lyon 3)
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Atelier 2 – Flux, circulation, matières, énergie, déchets et territoires
Mots clefs : matières, déchets, énergie, métabolisme, pollution, recyclage, dépollution, territoire, économie
politique, acteurs, marginalité, informel, environnement, impact environnemental, approvisionnement, circuits
courts, patrimoine

Dans la continuité des travaux menés depuis deux ans dans le cadre du séminaire ACREOR, la circulation des
matières représente un nouveau thème d'étude transversal, dont une originalité majeure est sa capacité à fédérer
des approches pluridisciplinaires Sciences de l’Homme et de la Société / sciences de l’ingénieur / sciences de
l’environnement, ainsi qu’à articuler des approches analytiques, critiques et appliquées.
À la suite de travaux qui interrogent de manière critique la notion de métabolisme urbain (SWYNGEDOUW) ou qui
proposent de prendre en considération les propriétés matérielles de l'énergie et d'en suivre les flux (MITCHELL), nos
recherches s'efforcent de prendre au sérieux la question de la matérialité des objets et des matières, notamment
dans leur dimension circulatoire c’est-à-dire très directement dans leur relation à l’espace et au territoire :
–

Comment, dans le monde contemporain, face aux impératifs du développement durable, les choses, les matières
circulent-elles ou devraient-elles circuler ?

–

Comment comprendre, décrire, modéliser et analyser les processus de circulation des choses dans l’espace et
dans le temps ?

–

Qu’elle est l’importance et la signification environnementale, éthique, économique, sociale des circulations ?

Dans cet atelier, il s’agit d’analyser et de proposer des interventions sur des systèmes / agencements complexes
combinant des phénomènes physiques, des dispositifs technologiques, des collectifs d'acteurs humains et nonhumains, des modes de régulation (juridique, sociale).
Les chercheurs associés à cet atelier souhaitent aborder la caractérisation des processus et des formes de la
circulation telles que les circuits courts (pour les produits agricoles et alimentaires, les produits manufacturés, les
matériaux de construction, les déchets), la consommation, le recyclage, la mutualisation, la question du stockage
ou de l’évacuation des matières, et leurs modalités : circulation planifiée, contrôlée ou spontanée, non maîtrisée
(pollution, matières illicites).
D’autres aspects intéressent l’atelier : toute circulation de matière a un coût (qui implique, de manière
complémentaire, une circulation d’argent selon une répartition qui détermine des hiérarchies sociales et politiques),
les circulations ne vont souvent pas sans conflit ou controverses, et les circulations changent selon leurs
caractéristiques matérielles (volume, type de matière, etc.), l’endroit où elles se produisent, l’échelle à laquelle
elles se déploient, et les acteurs de leur mise en œuvre. Par exemple, les déchets ne sont pas catégorisés ni gérés
de la même manière ou par les mêmes personnes dans l’Union européenne (qui connaît une inflation de normes et
une structuration forte des marchés par de grands acteurs privés) et dans les villes du sud, où la frontière entre
déchets et ressources est plus floue et nourrit une certaine informalité.
Du reste, ces perspectives sont déjà présentes dans de nombreux projets menés dans l’unité sur des objets variés :
–

la transition et l’efficacité énergétiques à l’échelle du bâtiment, de la ville ou du territoire

–

le changement climatique et les nouvelles formes de politiques urbaines

–

la gestion des déchets de démolition du bâti urbain et des grandes infrastructures techniques

–

la collecte, l’élimination ou le recyclage des déchets ménagers, industriels ou radioactifs

–

la dépollution des sols in situ via le cycle du vivant ou par excavation

–

la circulation souterraine des polluants, la logistique urbaine

–

les matériaux « premiers » pour la construction

–

l’évaluation environnementale et économique des scénarios de circulation collaborative ou mutualisée (des
produits agricoles par exemple)

–

etc.

Pour le futur, l’atelier se propose de fonctionner selon trois principes forts :
1

	
  

D’abord, afin de faire circuler en son sein les savoirs et de confronter les approches, l’atelier se propose d’organiser
une à deux journées d’études par an permettant une mutualisation des questionnements et l’analyse critique de
concepts. Quatre thématiques générales ont déjà été identifiées : « Analyser et modéliser la transition et

conservation, destruction ». Nous reconduirons l’expérience réussie de tenir un « carnet de recherche » consacré à
nos travaux collectifs.
2

l’atelier souhaite œuvrer en étroite collaboration avec des sites-ateliers existants ou en voie de constitution :
• GIS Pilot (site Industriel Loire d’ARCELOR, site PV de la plaine de la Loire)
• Zone Atelier Mines d’Uranium
• Zone Atelier Bassin du Rhône
• OHM Rhône.
Mais ces sites privilégiés ne seront pas exclusifs. Dans la lignée des travaux conduits durant l’actuel contrat,
certaines recherches porteront sur d’autres terrains français ou étrangers. Les recherches portant sur les pays du
Sud, loin de constituer une catégorie à part, auront notamment vocation à réinterroger de manière critique le
caractère sélectif des circulations (inégalités d’accès aux circulations et donc aux matières), les présupposés sociaux
des politiques publiques dans le cadre du développement durable, la variété des modes de gouvernance favorisant la
circulation des matières. La notion d’informel a par exemple un fort potentiel heuristique pour questionner la
diversité des publics mobilisés dans les politiques d’approvisionnement urbain, de gestion des déchets, et les rôles
qui leur sont assignés.

3

Enfin, l’atelier se propose de travailler en interaction avec les ateliers 4 et 7. Les circulations, mais aussi plus
fondamentalement la collaboration SHS/SPI/sciences de l’environnement posent en effet des questions
épistémologiques redoutables (atelier 7). Quant à l’atelier 4, le bassin du Rhône est en effet un espace et un objet
extraordinaire pour l’analyse des circulations matérielles. Structuré par le premier fleuve nucléaire mondial, voyant
circuler des quantités colossales de matières diverses (eau, sédiment, radionucléides, polluants, déchets, etc.), le
bassin rhodanien est aussi concerné par le renouvellement des concessions d’exploitation des barrages, question
d’économie politique d’autant plus sensible que la continuité hydro-sédimentaire imposée par les normes
européennes pose la question de la « libération » des sédiments (très pollués) des barrages.

Plus d’information : Romain GARCIER (ENS Lyon), Emmanuel MARTINAIS (ENTPE),
Laurence ROCHER (Lyon2) Essaïd BILAL (EMSE) et Didier GRAILLOT(EMSE).
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Atelier 3 – Urbanisation et anthropoconstruction : fabrication,
formes, usages et représentations
Les processus d’urbanisation soulèvent des problèmes d’ordres technique, environnemental, social, politique et
urbain. Ils sont incriminés entre autres dans les pollutions affectant les milieux naturels, les changements
climatiques et les conditions d’accès à la ville. Afin de résoudre ces difficultés, des solutions sont proposées sous
forme de préceptes, idéologies, modèles ou dispositifs techniques : développement durable, ville durable, ville
compacte, écotechnologies, réhabilitation d’objets de nature, etc. Ainsi, Les enjeux de l’aménagement des villes
portent aujourd’hui par exemple autant sur l’adaptation ou la prise en compte des changements climatiques et des
changements globaux associés que la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’amélioration de la qualité de
vie, l’accès à la ville, la préservation des ressources et des paysages face à la massification de l’urbanisation. Ces
enjeux impliquent de penser la dimension sociale des usages et le prisme socio-culturel des représentations,
participant du processus de fabrication. Pour cela, les savoir-faire, les solutions techniques et financières
développées ainsi que les formes urbaines résultantes peuvent être réinterrogés dans une perspective dynamique
pour laquelle producteurs, fabricants, usagers, publics contribuent aux itérations du processus de fabrication de la
ville (aménagement et ménagement des environnements urbains). De cette manière, comprendre et aménager les
villes contemporaines passerait notamment par la compréhension des normes et des transactions urbaines, comme à
la fois résultantes et supports des rapports sociotechniques, économiques et culturels échelonnés du local au global.
De même, les architectures, les plans, les projets et les dispositifs techniques seraient à mettre en perspective dans
et pour leur appartenance à des territoires de pratiques et d’action – tout dispositif technique est aussi un dispositif
organisationnel et il n’y a pas d’activités sociales sans mobilisation d’objets et dispositifs techniques.
Par processus d’urbanisation, sont entendus les dynamiques technique, sociale, économique, politique et
anthropologique contribuant à la construction des espaces et des environnements urbains. L’urbanisation ainsi
entendu relève de la fabrication (activités liées au génie civil, à l’architecture, à l’aménagement urbain et à
l’urbanisme, etc.), de la régulation (plans, normes, règlements, lois, etc.) et des usages (pratiques,
représentations, etc.). Dès lors, quels sont les processus d’urbanisation à l’œuvre ? Quels en sont leur fabrication,
leurs formes et leurs usages ? Ces interrogations s’inscrivent dans une variabilité de contextes socioculturels et
techniques, à la fois dans le temps et dans les territoires. Pour répondre à ces questions, les recherches prendront
appui sur l’observation et l’analyse d’objets et dispositifs techniques, de dispositifs organisationnels : réseaux,
voiries, constructions, espaces publics, normes, modèles, programmation urbaine, montages financiers1.
Les travaux conduit dans cet atelier s’organiseront autour de 8 grandes approches :
−

Explorer et penser la verticalité urbaine : architecture verticale, représentations et pratiques de la ville
verticale. Comment appréhender la verticalisation contemporaine des villes ? Quelles relations et incidences
sur la ville durable ? Comment les processus « naturels », les pratiques et usages sociaux, les mobilités, les
dynamiques de marchés se déploient-ils dans la 3ème dimension de l’espace urbain ? Quelles appropriations
révèlent les pratiques ? Comment l’urbanisme contemporain se saisit-il de la verticalisation ?

−

Morphologies urbaines, morphologies sociales. Comment les morphologies urbaines changent-elles ? De quelles
manières ces changements reflètent-ils l’évolution des encastrements sociaux, politiques, économiques, et
environnementaux ? Comment les normes réglementaires, le droit et les arrangements institutionnels
médiatisent-ils les morphologies sociales et urbaines ?

−

Innovations et processus d’urbanisation : objets et dispositifs. Quels sont les « nouveaux » objets des villes
contemporaines ? Quels procédés et matériaux mobilisent-ils ? De quelles façons changent-ils la vie urbaine ?
Comment s’individualisent-ils ? De quelles manières informent-ils les milieux sociotechniques et morphologies
urbaines existants ? L’observation et l’analyse des dispositifs de gestion des eaux urbains, mais aussi les smart
cities ou les « villes intelligentes » seront privilégiées dans cette approche.

−

Construction et pratiques de la ville : perceptions, sociabilités. De quelles manières se lient les acteurs qui
fabriquent et ceux qui usent la ville ? Quelle est la perméabilité de ces deux « statuts » ? Quelles sont les
pratiques de la ville ? Quelles sont les modalités de mobilisation des objets et dispositifs techniques -tactiques,
stratégiques ? régulières ou détournées ? Quelles élaborations discursives lient fabrique et usage de la ville,
perception et sociabilité ? L’auto-construction, dans le cadre de la ville industrielle, sera observée pour tenter
de rendre compte des rapports entre construction et habiter.

−

Contrôle et pouvoir dans la fabrication et l’usage de la ville. Dans la perspective du droit à la ville (Lefebvre,
1968), nous proposons de revisiter les enjeux d’appropriation de l’espace urbain par les individus et les groupes,

1- Ce parti pris s’appuie entre autres sur les travaux de Charles PARAIN, André-Georges HAUDRICOURT et André LEROI-GOURHAN – pour une
synthèse de leurs travaux, cf. BARBE, BERT, 2011. Il rejoint également celui du Centre de Sociologie de l’Innovation (AKRICH, CALLON,
LATOUR, 2006).

	
  

y compris à travers la mobilisation des objets et dispositifs techniques. Il s’agit de comprendre la mise en place
des rapports de pouvoir dans la fabrique et la pratique urbaine. Les innovations techniques et la financiarisation
de la production de la ville interrogent la viabilité de l’accès à la ville et les conditions de la citoyenneté. À
l’ère de la surveillance, de la neutralisation des espaces publics et des velléités de séparation, la ville exclurait
autant qu’elle inclurait.
−

La ville, changements climatiques et inégalités sociales. À plusieurs échelles, les changements climatiques
invitent à réfléchir sur la durabilité des processus d’urbanisation contemporains. Ville étalée, ville verticale,
ville dense, ville mixte sont des modèles qui visent la minimisation des nuisances des mobilités quotidiennes.
Les performances « écologiques » des programmes de construction et d’aménagement sont l’objet de toutes les
attentions. Qu’en est-il de la réception des objets ainsi conçus et réalisés, tant sur le plan social des pratiques,
que sur celui des capacités financières des individus et collectifs affectés ? Ces performances ne sont-elles pas
trop liées au indicateurs financiers ? Ne participent-elles pas à la financiarisation du monde au profit de la
fabrique de la ville contre l’intérêt général ?

−

Des fabriques et pratiques de la ville plurielles. De quelles manières les activités sociales et les pratiques
urbaines se différencient-elles selon les individus et les groupes ? Comment appréhender les différenciations
liées au genre, à l’appartenance ethnique et religieuse, aux catégories sociales ou celles relevant de capacités
physiques inégales ? Comment prendre en compte l’individuation des pratiques urbaines ? Plus largement,
comment appréhender une fabrique de la ville atomisée, multipartite, différenciée dans laquelle la négociation
ou l’intérêt des groupes deviendrait dominant ?

−

Techniques, dispositifs techniques et spatiaux de l’urbain et prospective. Partant de l’idée que tout objet et
dispositif technique implique un certain nombre de comportement individuel et collectif qu’il « inscrit », voire
qu’il « prescrit », toute nouveauté technique est un escompte sur des comportements individuels et collectifs
c’est-à-dire sur un mode d’être social. En cela l’observation des nouveaux dispositifs, des inventions, constitue
un excellent indicateur de l’exploration des possibles sociaux. L’innovation en tant qu’objets qui finissent par
se concrétiser dans le monde, donnerait d’une certaine manière une idée des choix sur les possibles réputés
socialement, politiquement et économiquement digne d’être effectués, tout comme elle pourrait donner des
indications sur « qui » choisit.

La diversification des terrains d’observation (villes européennes et américaines, des objets (entre les plus ordinaires
et banaux, ceux extraordinaires ou nouveaux) est l’un des intérêts de cet atelier qui réunit des chercheurs
d’horizons disciplinaires très divers. Ainsi les cadres d’analyse comme les enquêtes pourront emprunter à la
géographie, l’urbanisme, la sociologie urbaine, la sociologie des techniques, l’anthropologie de la ville, l’histoire,
l’ingénierie, l’ergonomie et l’architecture. Cette diversification devrait faciliter les liens avec les autres ateliers,
notamment les ateliers, 1, 4, 6 et 7 à travers les thèmes suivants : anthropisation, représentations, verticalité,
paysage, patrimoine / patrimonialisation, genre, nature, multidisciplinarité.
Les communautés formant cet atelier sont déjà engagées dans des partenariats scientifiques :
−

Projet SKYLINE : financée par l’ANR, sur les enjeux politiques, économiques et sociaux d’une dimension de plus en plus

−

Projet ExPVU -Explorer et Penser la Verticalité Urbaine, consiste en un cycle de conférences/débats initiant une

−

Projet MGS vise à recenser et systématiser l’analyse des représentations des praticiens, membres de la société civile et du

−

Projet PRATIC, Pratiques sociales, objets techniques et contaminants chimiques et microbiologiques. Analyse

−

Projet CABRRES, Caractérisation chimique, microbiologique, écotoxicologique, spatio-temporelle des contaminants des

−

Projet MENTOR Méthodologie et outils opérationnels de conception et de qualification de sites de mesures en réseau

contestée du paysage urbain : le skyline. Il vise à poser les principes d’une gouvernance de la verticalisation des villes
européennes. Durée : 2013-2016. Porteur : M. APPERT (EVS). Partenaires : EVS, EIVP, LIRIS, Agence d’Urbanisme de Lyon,
Westminster Council, Greater London Authority, CABE-Design Council, Grand Lyon.
exploration du volume urbain dans le cadre du labex IMU. Durée : 2013-2015. Porteur : M. APPERT (EVS), avec la
collaboration de Th. WINIARSKI (ENTPE), X. MARSAULT (MAP-ARIA), Ch. MONTES (EVS) et S. PETITET (Egis France).

grand public du skyline, en confrontant les caractéristiques géométriques extraites du skyline à partir de photographies, à des
photo-questionnaires administrés à des praticiens et membres de la société civile à Lyon et Londres. Durée : 2013-2014.
Porteurs : S. MIGUET (LIRIS) et M. APPERT (EVS). Partenaires : EVS, LIRIS.
sociotechnique des processus de contamination des bassins de rétention et d’infiltration dans l’agglomération lyonnaise, appel
à projets Labex IMU 2013. Durée : 2013-2014. Partenaires : EVS (porteur du projet, resp. scientifique : S. VAREILLES), LEM,
LGCIE LEHNA, OTHU, Grand Lyon.
bassins de retenue des eaux pluviales urbaines – évaluation et gestion des risques environnementaux et sanitaires associés,
ANR CESA 2011. Durée : 2012-2016. Partenaires : LGCIE (porteur du projet), EVS (resp. scientifique : J.-Y. TOUSSAINT), LEM,
LEHNA, SCA, Graie, OTHU, Grand Lyon.
d’assainissement, ANR ECOTECH 2011. Durée : 2012-2015. Partenaires : IFSTTAR (porteur du projet), LGCIE, EVS (resp.
scientifique : S. VAREILLES), LMFA, IMFS, GEMCEA, Nivus, LEESU, Nantes Metropole, Grand Lyon Lyonnaise des eaux.

Plus d’information : Manuel APPERT (Lyon 2), Jorge SANTIAGO (Lyon 2), Sophie
VAREILLES (INSA de Lyon)
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Atelier 4 – Ressources : penser la ressource en contexte de
changement rapide

La notion de ressource a longtemps désigné une entité concrète, matérielle et localisée (un gisement de pétrole,
une rivière, une nappe phréatique, etc.), dans l’attente de l’exploitation humaine. Aujourd’hui, cette matérialité
n’est pas séparable d’un processus d’identification / qualification par un acteur individuel ou collectif : un gisement
de pétrole n’est ressource que pour une société dont l’énergie et la mobilité reposent en partie sur la chimie du
carbone et le moteur à combustion. Enfin, la notion peut aussi prendre une acception non matérielle, le monde
social offrant aux uns et aux autres des ressources spécifiques, variables selon leur position et leur histoire.
Les ressources « à disposition » peuvent être définies comme l’ensemble des moyens matériels, relationnels ou
symboliques, permettant la conception et la mise en œuvre d’un ensemble d’actions, inscrites dans un projet
individuel ou collectif. Les ressources sont ainsi matérielles (pétrole, eau, sol, air, mais aussi objets manufacturés,
etc.), économiques (revenu, capital, etc.), cognitives (connaissances techniques, scolaires, académiques – ou non),
sociales (p.ex. capacité à mobiliser ou non un réseau de relations, à s’exprimer en public, etc.), patrimoniales
(capacité à révéler/valoriser/construire tout ou partie d’un territoire), etc. La période contemporaine est marquée
par des évolutions rapides, en matière de disponibilité des ressources matérielles (perspective d’un « monde fini »)
comme d’organisation locale/globale : mouvements de population importants (guerres, sécheresses ou inondations
de grande ampleur, montée du niveau des mers, etc.), bouleversements technologiques (p.ex. technologies
numériques, procédés de valorisation), économiques (p.ex. crises financières, etc.), ou encore politiques
(« printemps » arabes, etc.).
Dès lors, penser la ressource en contexte de changement rapide revient à s’interroger sur les modalités
contemporaines de construction et de gestion d’un « milieu » tout à la fois matériel, relationnel et symbolique.
Le questionnement ci-dessus, très large, sera décliné selon trois entrées susceptibles d’être inter-reliées et de
s’enrichir mutuellement.
1

Ressources et changements globaux. La disponibilité et l’accès aux ressources matérielles sont susceptibles de
subir les conséquences des changements globaux avérés irréversibles. Le contrôle de ces changements et la
préservation des ressources supposent une prise de conscience collective et une action politique visant à faire
évoluer les pratiques de gestion et de consommation de ces ressources. Cela nécessite, compte-tenu des
incertitudes qui subsistent sur cette question, d’approfondir la caractérisation des pressions exercées par les
activités humaines et de leurs impacts sur les milieux et les ressources naturelles locales et globales. À cette fin,
deux types d’approches seront privilégiés au sein de l’atelier.
− Le développement d’outils et de méthodes : par exemple, la méthode d’évaluation des services d’origine
écosystémique pourra servir de guide. Elle a pour objectif de préciser et de quantifier les services que
procurent les écosystèmes. Les réflexions s’accompagneront d’une évaluation de l’opérationnalité d’une
telle méthode à l’échelle locale. Quelle est la pertinence des indicateurs définis à cette échelle ?
− S’appuyant sur l’accueil récent d’une équipe d’anthropologues au sein de l’UMR EVS, une approche ethnogéographique sera menée. Elle repose sur l’étude conjointe des milieux physiques et des pratiques sociales,
dans leurs dynamiques temporelles. Les connaissances produites alimenteront les réflexions en matière
d’accessibilité aux ressources et d’inégalités socio-spatiales.
Les terrains étudiés sont urbains ou ruraux et s’inscrivent dans des milieux soumis à des contraintes biophysiques
variées.

2

Ressources et patrimonialisation. Les environnements, « naturels » ou « construits » ainsi que les ressources qui
y sont identifiées, sont qualifiés par la valeur qu’une société leur confère à un moment donné. La notion de
patrimoine est l’expression de cette valorisation, puisqu’elle désigne tout type d’héritage qu’une société juge
important de conserver et transmettre. Par ressources patrimoniales, il faut entendre à la fois les héritages dits
« naturels » (ressources du sous-sol, biomasse, biodiversité, eaux, etc.) et les héritages dits « culturels »
(artefacts et « mentefacts »). La patrimonialisation des ressources environnementales et culturelles est devenue
un enjeu majeur des politiques territoriales qui peut conditionner la préservation et la gestion des ressources.
Au-delà des discours consensuels sur le patrimoine, de nombreuses questions restent en suspens. Elles se
rapportent :
a. Aux vecteurs de la patrimonialisation. Qui définit les patrimoines et selon quels critères ? Le patrimoine est
le résultat des jeux d’acteurs inhérents à l’appropriation de l’espace et de ses ressources. Caractériser ces
acteurs, les valeurs qu’ils défendent individuellement et collectivement et la manière dont se rendent les
arbitrages, permet de comprendre les mécanismes qui fondent la patrimonialisation de la ressource.
b. Aux conséquences de la patrimonialisation

	
  

−
−

les ressources patrimoniales sont mobilisées comme levier d’action dans les projets de territoire qu’il
convient d’analyser pour comprendre les logiques participant de la construction des territoires.
interroger le patrimoine comme ressource est un angle d’approche original et pertinent pour cerner les
inégalités sociales.

Le paysage, en vertu de sa dimension hybride, pourra servir de cadre pour traiter ces questions de manière
transversale. D’autres approches pourront au contraire privilégier l’entrée par les patrimoines dits « naturels »
ou « culturels », « matériels » ou « immatériels ».
3

Penser les ressources, affronter les risques : une problématique de l’incertitude. Soumises à des sources de
danger qu’elles ont parfois produites, les sociétés sont confrontées à des incertitudes qu’il s’agit de réduire : au
plan de la connaissance, comment identifier le danger et en rendre compte, avec quels savoirs, éventuellement
quelle instrumentation ? Au plan de l’action, comment en limiter les effets ?
Les Sciences de la Vie et de la Terre (SVT), les Sciences pour l’Ingénieur (SPI) cherchent à qualifier et à
représenter les phénomènes critiques selon les canons du monde scientifique et technique (modélisation
numérique). Une dimension probabiliste y est parfois associée. L’ensemble des éléments mobilisés (savoirs,
protocoles d’expérimentation, bancs d’essais, indicateurs, instrumentation), constituent pour les experts et
chercheurs autant de ressources dont la construction ne va jamais de soi. L’incertitude élargit en effet les
« espaces de liberté » de la réflexion, au point d’être à l’origine de controverses.
Malgré les incertitudes, il est nécessaire d’instaurer de règles et de règlements pour limiter l’exposition aux
risques ; ainsi se trouvent engagés les acteurs publics, l’État et ses services, les collectivités territoriales, ainsi
que d’importants acteurs privés (assureurs). Les jeux d’acteurs constituent autant de « terrains » susceptibles
d’éclairer les modalités de gestion des risques au quotidien, souvent présentée comme rationnelle, mais parfois
fort éloignée des critères de la « raison raisonnante ». Les populations sont souvent vues comme passives. Les
ressources mobilisées par les acteurs non spécialistes sont un point aveugle des politiques de gestion des
risques : favoriser leur prise de parole et les formes d’actions bottom-up, constituent autant de pistes,
notamment en termes de recherche-action.
Au sein de l’Unité, la question du risque peut être saisie par des champs disciplinaires variés, permettant de
dépasser les approches techniques et sectorielles. L’atelier permettra de mobiliser l’approche territorialisée
pour mieux comprendre :
a. les systèmes de représentation et les paradigmes d’action. Une ressource est donc autant une donnée
qu’une construction sociale, ce qui permet d’interroger les représentations à l’œuvre dans toute action
visant à l’exploiter – ou à la créer. Les problématiques contemporaines de l’accès à la ressource (entendue
au sens matériel, relationnel ou symbolique) ne sauraient donc échapper à une interrogation globale sur les
cadres de pensée mobilisés, vernaculaires ou spécialisés (« paradigmes » scientifiques), individuels ou
collectifs. Par ailleurs, le recours au temps long est susceptible d’aider à mieux mobiliser la puissance
réflexive du décentrement temporel, comme l’illustre déjà, par exemple, le contraste saisissant entre la
période contemporaine et les années 1960-70.
b. les stratégies mises en œuvre par les acteurs. L’évolution des ressources dans le temps (raréfaction liée à
l’exploitation d’un monde fini ou renouvellement lié à l’innovation) induit d’inévitables transformations
dans le champ social. Elle est susceptible de se traduire par des actions visant à préserver les ressources, à
en favoriser l’accès ou encore à s’adapter à leurs nouvelles conditions de disponibilité. La connaissance des
acteurs impliqués dans ces transformations, de leurs pratiques est une étape clé pour définir les conditions
d’usages des ressources visant un accès équitable.
c. l’importance des temporalités (permanence vs changement). Les dynamiques temporelles sociétales et
environnementales ne coïncident que rarement, chacune d’entre elles étant marquée par des permanences
et des changements, progressifs ou brutaux (crises). Cela produit une mise en tension entre le temps court
et le temps long : les temps des pressions n’est pas toujours celui des impacts (ou du moins de la
perception de ces impacts), et le temps de la prise de décision et de l’action n’est pas celui de leurs effets.
On ne peut donc faire l’économie d’une analyse approfondie de la chronologie des faits, des événements et
des processus. Conjuguées aux choix de sociétés et aux positionnements éthiques qui orientent la gestion
des ressources, de telles connaissances doivent pouvoir servir de guide à la prise de décision : elles
permettent notamment de définir un état de référence pour les milieux produisant les ressources que les
groupements en état d’en décider souhaite aujourd’hui gérer, protéger, conserver ou restaurer, de mieux
définir les héritages qu’ils souhaitent transmettre et patrimonialiser ou encore, de mieux comprendre
l’émergence des situations à risque.

Plus d’information : Marie AUGENDRE (Lyon 2), Marylise COTTET (CNRS), Pauline
TEXIER-TEXEIRA (Lyon 3), Didier GRAILLOT (EMSE)
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Atelier 5 – Changements environnementaux : mesure et
appréciation des changements environnementaux (fréquence,
intensité, magnitude), approches fonctionnelles et multitemporelles

L’atelier 5 se définit quatre objectifs :
1

Le changement environnemental s’apprécie grâce à une mesure du temps. La temporalité des phénomènes
naturels reste mal appréciée des sociétés humaines comme des décideurs, qui peinent à apprécier la
périodicité, l’intensité comme la fréquence des aléas, des risques, des perturbations écologiques, les temps de
résidence des matériaux en transit (eau, sédiments, débris végétaux, espèces, etc.) et les temps de relaxation
des systèmes perturbés. Il est de ce fait important d’amener les sciences sociales à trianguler leur diagnostic
des situations archéologiques, anthropologiques et socio-économiques par une prise en compte des données
contingentes du milieu physique, par une connaissance de l’histoire des trajectoires environnementales des
milieux naturels et anthropisés, et donc par une appréciation des états de référence du passé. Ceci passe par la
cartographie et l’utilisation chronostratigraphique d'archives pédo-bio-sédimentaires (sols, systèmes colluvioalluviaux, pollens, géoarchéologie), si possible datables (U–Th sur carbonates continentaux, 39Ar/40Ar sur
minéraux potassiques, cosmonucléides terrestres sur quartz ; 210Pb, radiocarbone, etc.), dans le but de
reconstituer l'évolution des paysages, des anthroposystèmes, et la succession des cycles climatiques qui ont pu
présider aux changements enregistrés.
L’étude du fonctionnement actuel et passé des systèmes morphogéniques, des sols, du tapis végétal, des bilans
hydriques, et des systèmes agro-sylvo-pastoraux ou urbains qui s’y inscrivent, se veut comparatiste et donc se
pratique dans différents milieux continentaux dans une démarche systémique. Selon les contextes (boucliers
tropicaux, déserts, moyenne montagne, haute montagne, plateaux, plaines alluviales, etc.), les rythmes du
changement environnemental varient et appellent des méthodes adaptées permettant d’accéder aux fenêtres
temporelles pertinentes et aux archives représentatives du système étudié.

2

Comprendre les processus biophysiques s’exprimant au sein des socio-écosystèmes et les conséquences que
ces mécanismes induisent sur les sociétés en termes de risques, de ressources, de milieu de vie, de santé et de
bien-être. Cet objectif intègre l’analyse des trajectoires des paysages / environnements et des sociétés lors de
changements environnementaux (comme l’actuel) en discutant la capacité d’adaptation, la vulnérabilité des
territoires et des anthroposystèmes, et les réponses conduisant à des bifurcations (autre niveau de résilience,
recherche d’un nouvel équilibre dynamique).
Cet objectif induit aussi une maîtrise des chronologies et des échelles spatio-temporelles au niveau des
processus et des acteurs, de l’échelle du site à l’échelle du paysage ou du bassin-versant. Cet atelier est ainsi
pensé en interaction étroite avec les ateliers 1, 2, 3 et 4 notamment, afin de construire une réflexion à
l’interface nature–société, autour des solutions d’ingénierie écologique et des services écosystémiques face aux
aléas naturels ou récemment créés par les anthroposystèmes. Il est également pensé en étroite interaction avec
les ateliers méthodologiques 7 et 8 épistémologiques et géomatiques.

3

Comprendre les changements environnementaux des échelles intra-décennales aux échelles
plurimillénaires de l’Holocène et lier ces connaissances avec les modifications susceptibles d'être observées
dans le futur (amplitudes, intensités, temporalités, cyclicités, variabilités spatiales du local à
l’hémisphérique...).
Cet atelier s’appuiera sur les différentes expériences et compétences des chercheurs de l’unité afin de :
i

mieux lier les approches paléo-environnementales et contemporaines autour d’une réflexion sur les
analogues bio-physiques et climatiques en terme de processus et d’impacts ;

ii

mieux intégrer la sensibilité des environnements humides et fluviaux aux changements globaux en
recherchant à discriminer les effets des forçages naturels ou anthropogéniques (ou leur combinaison) ;

iii

mieux prévoir leurs évolutions futures par la modélisation socio-environnementale à différentes échelles
spatiales et temporelles (SIG, MMA) et la construction de scénarios.
Dans ce cadre, l’étude des systèmes fluviaux cherchera également à explorer la temporalité, la structure et
les conséquences d’un changement climato-environnemental, et à documenter les phases de transition d’un
état à un autre du système fluvial, en mesurant plus particulièrement leurs effets sur les aquifères (niveau,
variabilité intra- et interannuelle, eutrophisation, contamination...), les débits liquides et la végétation. Un

	
  

(latérale et longitudinale) et les formes de l’exploitation du sol et de l'ensemble des ressources naturelles
liées, directement ou indirectement, à l'eau.
Ces recherches pluridisciplinaires en environnement nécessitent de disposer de données nombreuses,
variées en termes spatio-temporels (observations quantifiées dans le cadre des observatoires, archives
sédimentaires conservées en chambre froide), dont l’étude fait appel à de nombreuses spécialités
maîtrisées dans le cadre de l’Unité, mais aussi à un panel large de nouveaux marqueurs bio-géochimiques
utilisés dans le cadre de collaborations entre UMR nationales ou avec les universités étrangères.
4

Décrire et définir les seuils successifs de l’Anthropocène, la période au cours de laquelle les sociétés
humaines ont modifié le fonctionnement géologique et géochimique de notre planète et l’ont finalement
marqué d’une empreinte sans doute irrémédiable (jusqu’à l’urbanité). Les communautés de recherche
d’EVS ont les moyens d’approfondir cette thématique dans les domaines des écosystèmes humides
(tourbières de moyennes montagnes), dans l’axe des hydrosystèmes rhodaniens et liguriens (étude de brasmorts, de plaines d’inondation) et dans des cours d’eau péri-urbains plus ou fortement artificialisés et
contaminés (OTHU). L’atelier 5 a pour projet de comparer ses effets dans la longue durée en terme
d’évolution morphosédimentaire, de budget sédimentaire, de biodiversité, de pollution/ecotoxicologie et
de les relier aux formes et types de gestion des paysages par les sociétés humaines depuis qu’elles se sont
hiérarchisées et urbanisées et ont pérennisé leurs terroirs.
Cette thématique, qui relie dans un continuum temporel l’étude des milieux anciens anthropisés et de
l’actuel, intègre des approches régressives du paysage et des traitements géomatiques permettant de
construire des scénarios socio-environnementaux rétrospectifs à différentes échelles d’espace et de temps
dans le cadre d’études interdisciplinaires intégrées. Elle doit aussi permettre de raisonner sur l’anticipation
des phénomènes et situations à risque, notamment dans le domaine fluvial (crue) et les environnements
très artificialisés pouvant à terme aboutir à la construction d’indicateurs de mise en alerte.
Elle implique des collaborations avec les archéologues et historiens travaillant dans les sphères lyonnaise et
stéphanoise (MOM, INRAP, SAM...), avec les géochimistes de l’EMSE et avec les biologistes et chimistes des
UMR INEE de Lyon 1 dans le cadre du partenariat du DIPEE. Elle s’appuiera sur les ressources et
compétences des 3 plateformes de l’UMR (OMEAA, ISIG, ED2VS), notamment en termes d’expérimentation
et d’observation des milieux actuels (intégration du réseau et des observatoires de la ZABR et de l’OHMvallée du Rhône, Labex DRIIHM), d’exploitation des archives et cartographies anciennes, sur des projets en
cours avec Geolab (Wracc, Aypona), sur de nouveaux outils très performants des géosciences de
l’environnement acquis récemment (nouveau core scanner implanté à Edytem-Chambéry, investissement
d’avenir INEE) ou en cours de développement à OMEAA et à l’ENS (Micromorphologie/analyses d’images,
cosmonucléïdes, pistolet XRF). L’un des objectifs serait d’aboutir à une classification des gradients de
l’Anthropocène sur des critères qualitatifs et quantitatifs restant à définir, et d’employer les modélisations
de type multi-agents (MMA) (grâce à un élargissement récent des compétences dans ce domaine à l’IRG)
pour comparer les données observées et les données simulées et évaluer les facteurs respectifs et
aggravants des principaux agents impliqués dans la genèse de l’Anthropocène.
Plus d’information : Jean-François BERGER (CNRS), Hervé CUBIZOLLE (UJM), Étienne COSSART (Lyon 3)

	
  

UMR 5600 EVS

	
  
UMR	
  5600	
  Environnement	
  Ville	
  Société	
  
Projet	
  scientifique	
  2015	
  –	
  2020	
  

	
  
Projet 2015 - 2020

Atelier 6 – Faire territoire, faire société
Dans le triptyque définissant l’UMR EVS, l’atelier 6 investit prioritairement le troisième terme, et interroge
comment les sociétés dialoguent avec leur environnement, entendu ici au sens de territoire, avec une entrée
importante mais non exclusive sur l’urbain.
Cet atelier interroge ainsi les dynamiques sociales et la fabrique territoriale, en abordant les territoires comme
des constructions, que des acteurs, institués, organisés ou non, imaginent, se représentent et façonnent, au sens
politique, économique, technique, social, et culturel. Il s’agit ainsi de penser les territoires en interaction avec
des pratiques politiques et sociales en permanence négociées, ce qui implique une attention égale aux espaces
institutionnels et aux expériences concrètes, aux modèles et aux pratiques. Le territoire n’est donc jamais
entendu comme acquis, mais considéré dans sa logique processuelle : comment « faire territoire » et « faire
société » sont intrinsèquement imbriqués.
Cette relation est en effet dialectique : les sociétés construisent les territoires, dont les configurations informent
et orientent les processus sociaux, à des échelles variées : les acteurs vont de l’individu aux organisations transou internationales. Les territoires vont du micro (la rue, la place, etc..) au macro (l’espace monde, le continent).
Ils peuvent être de forme zonale ou réticulaire, permanents ou éphémères, ou encore mobiles, construits par des
pratiques spatiales de déplacement. S’y observent des dynamiques conjointes d’intégration (entendue au sens
d’interconnexion, de cohésion et d’inclusion) et de fragmentation.
La notion de construction invite à observer comment les sociétés instituent les territoires dans des rapports de
gouvernement, d’administration, de pouvoir, de mise en réseau, de « labellisation », mais aussi comment elles
déconstruisent, contestent des configurations spatiales héritées, dans des logiques parfois de « coopétition »,
associant compétition et coopération. La construction matérielle des territoires (par l’architecture, les
infrastructures) sera abordée, dans une approche sociétale affirmée. On inclura aussi les situations dans lesquelles
l’espace est une médiation dans les dynamiques sociales, en raison de sa dimension politique (frontières),
culturelle (identités, mémoires) ou économique (ressources). La notion de fabrique territoriale permet d’associer
la juxtaposition ou le croisement de processus ascendants et descendants, institutionnels ou non, et
d’appréhender les dimensions matérielles et immatérielles des territoires.
La multiplicité des échelles et des terrains de recherche ainsi que des cadres méthodologiques et théoriques
favorisera une démarche comparative et interdisciplinaire (géographie, anthropologie, histoire, urbanisme,
architecture, sociologie) questionnant les paradigmes et les concepts, les catégories de connaissance et d’action,
au service de démarches empiriques variées (terrains localisés ou multi-situés, approches qualitatives et
quantitatives, modélisées, diversité des modes d’écriture et de restitution). La dimension internationale y est
présente à plusieurs niveaux : elle relève d’une internationalisation des savoirs et pratiques scientifiques, ce qui
inclut un décentrement conceptuel, un multilinguisme éprouvé (des terrains jusqu’à l’écriture de la recherche), et
l’insertion dans des réseaux et projets de recherche internationaux.
Ces réflexions théoriques et choix méthodologiques seront déclinés empiriquement en 4 axes de recherche :

	
  

1

L’européanisation des territoires. L’Union Européenne comme instance et comme matrice, informe,
transforme et construit les territoires dans son périmètre institutionnel et sur son voisinage. La construction
européenne, associant un projet politique, des logiques et des moyens d’action territoriale, constitue une
expérience géographique unique, qui se déroule dans des limites spatiales sans cesse renouvelées, de sorte
que son identité et sa signification sont remis en question à chaque élargissement. Au sein de cette Europe
communautaire est promue et réalisée une vaste politique d’intégration spatiale et sociale entre les Etats et
les territoires locaux qui la constituent, au sein desquels des acteurs, mais aussi des agents sont mobilisés,
dont certains sont peu étudiés, à l’instar des agents frontaliers. Mais elle est traversée aujourd’hui par une
crise économique et politique dont les enjeux spatiaux constituent un défi de recherche. Nous questionnerons
ici les dynamiques territoriales et sociales construites par l’européanisation, mais aussi celles qui la
transforment, ou s’instituent contre elle. Dix ans après le plus grand élargissement jamais réalisé, les
politiques structurelles européennes ont profondément transformé les territoires et les sociétés, mais on sait
peu de choses sur la manière dont elles ont affecté les identités territoriales, au niveau local, national ou
supranational. L’européanisation sera mise en regard avec la mondialisation, l’occidentalisation, et avec
d’autres expériences d’intégration territoriale. Enfin nous analyserons aussi l’européanisation « sans »
l’Europe lorsque, hors des frontières temporelles et spatiales communautaires, ou dans des espaces de
sociabilité non institutionnels apparaissent des dynamiques sociétales et spatiales de portée transnationale
permettant de repenser la question européenne.

2

La fabrique de l’urbain associe les processus constructifs matériels donnant naissance à la substance bâtie
de la ville, les dynamiques politiques et les pratiques sociétales inhérentes à la territorialisation, et les
processus socio-économiques qui s’y déroulent. On abordera les constructions institutionnelles à l’origine des
politiques urbaines ainsi que les dynamiques incrémentales qui constituent d’autres modalités de faire la

ville, de manière discrète et continue. Il s’agira d’interroger ces approches en analysant les différentes
modalités d’articulation entre ces deux dynamiques et de se saisir ainsi de toute cette complexité. Qu’il
s’agisse de projets d’intégration sociale et spatiale des migrants, d’accès au marché du logement pour des
populations précaires, de démarches coopératives ou participatives dans le domaine de l’habitat, de
multiples initiatives peu visibles ressortissent d’une intégration « par le bas » ou d’initiatives publiques
diffuses, qui seront étudiées ici sous plusieurs formes. Ce type d’attention sur la fabrique urbaine conduit à
porter le regard sur des espaces de la ville ordinaire, banale, aux espaces intermédiaires et interstitiels qui
échappent souvent au regard institutionnel. Des thèmes classiques d’étude seront à cette occasion revisités,
comme le « droit à la ville », renouvelé par les dynamiques de périurbanisation, le binôme
ségrégation/mixité.. La pratique des acteurs sociaux ordinaires constituera un prisme d’analyse spécifique à
ces questionnements. A partir du croisement de différents regards et disciplines, trouver de nouvelles
approches et notions pour reformuler et dépasser la dichotomie des approches habituelles de type « topdown » ou « bottom up » qui figent les acteurs de la ville dans des postures convenues est un défi que
cherche à relever l’atelier 6. Ainsi pourrait être produit des travaux aptes à rendre compte des processus de
construction et de négociation des postures, des discours et des pratiques de ceux qui fabriquent la ville, des
valeurs et des attachements qui les portent.
3

Pouvoirs, territoires, mobilités. Dans un monde globalisé, mettant en crise des modèles d’organisation
politique classiques et dominants (tels que l’Etat-nation), il importe de comprendre comment se recomposent
les pouvoirs, dans leurs acceptions multiples (puissance, force, capacité, action, légitimité, domination, etc.)
et selon des processus divers (fragmentation, pluralisation, redistribution, contestation). Ces recompositions
conduisent à penser les territoires (local, urbain, rural, national, etc.) moins comme des unités homogènes et
stables qu’en termes de pratiques politiques et sociales, en permanence négociées et performées. Elles
induisent une attention accrue au rôle des mobilités et des mouvements (flux, connexions, migrations,
diasporas, etc.) dans des processus pluriscalaires et réticulaires impliquant des formes d’organisation
politiques, économiques, sociales et culturelles transnationales. Cet axe privilégiera ainsi la tension entre les
échelles globales de pouvoir et les pratiques de territorialisation et de circulation de divers acteurs
(politiques, religieux, économiques, artistiques, institutionnels, etc.). Il s’appuiera sur des terrains variés
(Europe, Afrique, Amériques, etc.) mettant en évidence les processus transnationaux dans leurs dimensions
notamment pluriculturelles, à l’opposé d’un présupposé d’homogénéisation. Il alimentera ainsi la réflexion
interdisciplinaire sur la diversité des pratiques sociales de l’espace, au fil des problématiques suivantes :
tensions entre normes véhiculées par des institutions de diverses natures et valeurs portées par les acteurs
sociaux (par exemple dans les champs thérapeutiques ou sanitaires, environnementaux, des dynamiques
urbaines ou des politiques culturelles) ; brouillage et prolifération des frontières comme interfaces, espaces
de circulation et enjeux de contrôle ou de souveraineté (ce qui peut être relié aux questions
d’« européanisation ») ; dimensions culturelles des processus transnationaux (dans les champs religieux,
artistiques, du travail en situation migratoire) ; expériences concrètes et intimes des processus globaux
(corps, santé/maladie, habiter, vécu migratoire).

4

Les processus de patrimonialisation relèvent de plusieurs dimensions, qui font depuis plusieurs décennies
l’objet d’une attention spécifique des sciences sociales. Sont en particulier pointées les dimensions à la fois
locales et globales des processus patrimoniaux, portés par des acteurs concrets autant que par des
institutions nationales ou internationales (UNESCO), et ce dans des domaines multiples : patrimoines culturel,
naturel, rural, urbain, mondial, etc. Nombre de travaux analysent les formes et les enjeux des constructions
patrimoniales, considérées comme une modalité aujourd’hui majeure de la fabrique du social. On retiendra
ici le rapport souvent constaté entre patrimonialisation et construction des rapports aux espaces, aux
territoires et aux lieux. Il s’agira en particulier d’analyser la capacité des processus patrimoniaux à intégrer
des espaces « obsolètes » ou menacés, en les plaçant d’une manière renouvelée sous le regard social, en les
déplaçant en somme des marges au centre symbolique du territoire. Patrimonialisation et territorialisation
entretiennent des relations extrêmement fortes dans nos sociétés contemporaines, qui interrogent la
production et la circulation des normes et des valeurs. Le patrimoine est en outre fréquemment invoqué pour
susciter, produire de l’attachement identitaire à tel ou tel espace, « créer du lien social » et conférer une
légitimité politique à ses promoteurs. Si les politiques patrimoniales sont mobilisées par les acteurs en
situation de pouvoir, dans le cadre d’un processus de décentralisation en cours, les pratiques patrimoniales
constituent également un levier de contestation, d’expérimentations démocratiques au niveau du tissu
associatif et des collectifs d’habitants. L’ensemble de ces questions, ainsi que les relations entre patrimoine
et mémoire, constituera l’objet de travail de cet axe.

L’atelier 6 prévoit des synergies constructives avec tous les ateliers de l’UMR EVS, en particulier l’atelier 3 sur le
thème de l’urbanisation, et l’atelier 4 sur le thème du patrimoine.

Plus d’information : Lydia COUDROY DE LILLE (Lyon 2), Olivier GIVRE (Lyon 2)
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Atelier 7 – Épistémologie & heuristique : temporalité, spatialité,
pluralité, crise, histoire, géographie
L’activité scientifique ne produit pas seulement des connaissances scientifiques stricto sensu. De nombreux débats
ont porté sur sa nature même : qu’est-ce donc que « faire science » ? Trois plans peuvent être empiriquement
distingués :
−

celui des phénomènes (physiques, biologiques, sociaux, etc.) ;

−

celui des disciplines scientifiques ayant ces phénomènes pour objets (mathématiques, physique, chimie,
astronomie, biologie, etc.) ;

−

celui des recherches qui prennent pour objets les savoirs et les pratiques produits dans le cadre précédent, et
que le processus de spécialisation a peu à peu constitués en (sous-) disciplines : anthropologie, économie,
histoire, philosophie, sociologie, etc. des sciences.

C’est ce troisième et dernier plan qui a suscité les plus vifs débats à l’intérieur du champ scientifique lui-même, il
alimente aussi les réflexions sur la place des sciences et des techniques dans la société – autre thématique
contemporaine qu’on ne peut éluder. Il n’est donc plus possible aujourd’hui de faire de la science sans parler de la
science, comme le soulignent J.M. BERTHELOT, O. MARTIN et C. COLLINET (2005)1.
L’épistémologie, que l’on peut définir succinctement comme l’étude des sciences, ou encore comme « science de la
science » (Bourdieu 20012), constitue un angle d’analyse indispensable dans une Unité telle qu’EVS : la pluralité des
postures scientifiques et des références disciplinaires (parfois hétérogènes au sein d’une même discipline), conduit à
réfléchir aux différentes façons de « faire science ». Chacune des trois entités Environnement Ville, Société peut en
effet être abordée aussi bien comme objet (ou ensemble d’objets) caractérisable à l’aide de sous-ensembles
matériels identifiables, que comme produit d’un travail social au long cours. Travailler sur le triangle E-V-S revient
donc à combiner, à l’échelle de l’Unité, aussi bien des ensembles distincts d’objets empiriques et de disciplines,
chacun se référant plus ou moins explicitement à des postures spécifiques (plus « réalistes » pour certaines, plus
« constructivistes » pour d’autres). En fonction des propositions, cinq axes de réflexion ont été identifiés, qui
prendront la forme d’autant de séminaires :
1

« Crise et SHS » à l’aune du quinquennal précédent, l’analyse adossée à la notion de « crise » sera prolongée.
Les séminaires prévus pour le quadriennal 2015-2020 ont pour objectif d’avancer dans ces échanges et de
produire les conditions partagées d’un dialogue épistémologique, susceptible d’expliciter réflexivement des
procédures heuristiques. Certains d’entre eux sont déjà proposés : « les SHS en crise », « Ce que les crises font
au SHS », « La mise en récit de la crise », « regard sur des crises singularisées.

2

« Histoire et géographie : décentrement et approches critiques ». La réflexion actuelle sur sciences, savoirs,
applications et pratiques évolue dans un contexte où a été proclamée la fin des « grands récits », lesquels
étaient censés expliquer la marche du monde, sinon la « fin de l'histoire » elle-même. Sans s'abuser sur la
nature idéologique ou l'objectif d'une telle proclamation, il faut néanmoins relever les apories véhiculées depuis
le XIXe par la « philosophie de l'histoire » qui, par définition postule une destinée, trace une évolution linéaire
et affirme une téléologie. Certes, on pourrait affirmer que le XXe siècle a été celui de l'histoire, triomphante ou
dramatique. Mais les bouleversements écologiques, avérés, craints ou fantasmés, s'accompagnent de
recompositions territoriales. Celles-ci relèvent d'une géopolitique comprise comme l'interrelation entre le
géographique et le politique, comprenant l'économique ou le culturel. Ce contexte pousse à reconsidérer le
rapport espace-temps. Loin d'opposer l'histoire à la géographie, il s'agit de repenser la relation entre les deux.
C'est possible à travers une démarche transdisciplinaire qui doit absolument s'ouvrir aux cultures non
occidentales, sous peine de passer à côté de l'essentiel ; elle doit aussi s’accompagner d’une relecture des
pensées critiques oubliées ou marginalisées depuis le XIXe siècle industriel et qui sont encore pertinentes pour
le XXIe siècle hyper-industriel.

3

« Épistémologie des liens entre temporalités et spatialités ». L’hypothèse de travail est ici celle d’une identité
conceptuelle profonde entre relations spatiales et relations temporelles. L’appréhension des spatialités et
temporalités doit se faire dans un cadre plus large de comparaison de systèmes spatio-temporels. Chaque
« système » (naturel, anthropique, social, etc.) exprime à sa façon l’identité de départ entre relations spatiales
et relations temporelles, et c’est la comparaison entre divers systèmes qui fonde nos échelles distinctes
d’espace et de temps. Cette hypothèse (développée surtout dans ses conséquences en physique) a fait l’objet

1-

BERTHELOT J.-M., MARTIN O., COLLINET C., 2005, Savoirs et savants : les études sur la science en France, Presses universitaires de
France, coll. « Science, histoire et société », Paris, 282 p.

2-

BOURDIEU P., 2001, Science de la science et réflexivité. Cours du Collège de France 2000-2001, Raisons d’agir Éditions, Paris, 238 p.

	
  

de diverses publications. L’approche épistémologique ne sera pas séparée d’une approche anthropologique : on
sait en effet comment sont cruciales les relations du corps à l’espace et au temps pour définir les mots, et leurs
liens, qui nous servent pour concevoir l’espace et le temps. Nous examinerons comment relations spatiales et
temporelles interviennent et interfèrent dans la trilogie Environnement, Ville, Société, où chacun des trois
termes doit être compris comme collection de processus, au sens d’un lieu propre d’intrication entre relations
spatiales et relations temporelles.
4

« Dialogues entre Anthropologie et Géographie ». La proximité de l’anthropologie et de la géographie (objets,
approches, méthodes) ne va toutefois pas de pair avec une connaissance mutuelle approfondie. En partant de
ces voisinages et de ces questionnements communs, le séminaire se consacrera dans un premier temps à
identifier ce qui fait, historiographiquement et épistémologiquement écart afin de construire les conditions de
possibilités d’approches transversales.
Les entrées en seront dans un premier temps terminologiques, par un travail analytique et comparatif des
acceptions de chaque discipline pour des termes largement employés de part et d’autre (« territoire »,
« espace » par exemple). Elles peuvent également recouvrir des questionnements sur des « terrains » mobilisés.
Ces entrées doivent servir dans un second temps à élaborer ensemble des programmes de recherche partagée.
Il est envisagé de construire un « observatoire » réflexif des pratiques de mise en commun et de dialogue entre
ces deux disciplines. Il pourrait avoir comme horizon de compréhension celui d’une anthropologie de la science
interdisciplinaire en train de se faire. Il y aurait là des matériaux importants à collecter et à travailler. Leur
analyse permettrait de dédoubler les enjeux de ce séminaire et des recherches menées en commun : produire
de la connaissance en situation d’interdisciplinarité d’une part, étudier réflexivement et épistémologiquement
cette situation. Ce serait alors le lieu d’interroger les négociations auxquelles anthropologues et géographes
sont confrontés face à l'imposition des conditions de la recherche et face à la multiplication des niveaux
d’appréhension, du local, du régional jusqu’à l'international et au transnational.

5

Les problèmes de l’exercice de la pluralité scientifique. Ce séminaire aurait pour objectif d’interroger la
pluralité scientifique, à l’échelle des SHS comme au sein de l’UMR 5600 ou bien radicalisée comme au sein du
LabEx IMU quand la pluralité scientifique implique tous les champs scientifiques ainsi que les connaissances
produites dans et par l’action et souvent détenues par les praticiens et rarement formalisées. Quelles
connaissances permet de produire la prétention à la pluralité scientifique ? Cette question ouvre aussi aux
conditions d’institution des connaissances scientifiques et de leurs distinctions d’avec les croyances, les
idéologies, les opinions. Non seulement « qu’est-ce qui fait science », mais qu’est-ce qui garantie la
scientificité des énoncés issus de la pluralité scientifiques. Cette garantie dépend-elle d’une généralisation de
valeurs épistémiques ? Lesquelles ? Cette question est loin d’être anodine dans le cadre des problèmes
environnementaux, écologiques, sociaux et urbains. En effet, la mobilisation politique, économiques et plus
généralement la mobilisation des savoirs et connaissances dans la fabrique urbaine, comme souvent le choix des
connaissances retenues pour opérer et agir, se légitiment bien souvent au creux des connaissances que les
activités académiques instituent, à savoir, les discours et productions scientifiques et techniques.

Ces cinq séminaires devraient permettre de tisser ensemble plusieurs fils de réflexion, parmi lesquels :
−

des éléments d’épistémologie générale : l’épistémologie ayant tendance à se fragmenter en suivant les lignes
de frontière entre disciplines, voire entre grands domaines, un détour par les notions-clés, concepts, écoles de
pensée semble nécessaire afin d’assurer un minimum d’interconnaissance et de capitalisation ;

−

les notions d’espace, de temps, de spatialité, de temporalité : vieux concepts, incarnés ici et là dans des
disciplines particulières qui s’en sont fait autant de spécialités, voire de « territoires » plus ou moins réservés
(géographie, histoire) ;

−

les conditions de la pluralité scientifique. Les collaborations scientifiques en univers pluridisciplinaires
impliquent au moins deux registres : a) celui des architectures logiques/épistémiques des différents corpus
conceptuels et problématiques compatibles à quelques degrés ; b) des conditions sociales, académiques,
organisationnelles, éditoriales, etc., qui favorisent, ou au contraire empêchent, l’activité multidisciplinaire.
Ces éléments de contexte, l souvent ignorés dans les appels formels au travail pluridisciplinaire (appels d’offres
de recherche, appels à contribution aux revues ou colloques, etc.) restent une dimension peu explorée de
l’activité de recherche ;

−

la dimension culturelle de l’activité scientifique. Le fait que l’activité scientifique canonique soit née
Occident n’implique pas qu’elle ait vocation à demeurer l’unique « point de fuite » en ces temps
mondialisation accélérée. Cette hypothèse peut fournir l’occasion de développements novateurs, avec
mobilisation de disciplines ayant davantage que d’autres l’habitude de ce genre de confrontation (sociologie
la globalisation, anthropologie, géographie culturelle, etc.) ;

−

au-delà, une série de déclinaisons thématiques particulières sera organisée, à partir de recherches concrètes
(par exemple sur les rapports entre géologie et géomorphologie, sur les relations entre le sensible et la
production de savoirs scientifiques, etc.).

Plus d’information : Isabelle LEFORT (Lyon 2), Thierry COANUS (ENTPE)
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Atelier 8 – Recherches géomatiques. Méthodes, modèles et
systèmes spatio-temporels, environnement et société

EVS est aujourd’hui très investi sur les concepts, méthodes et outils géomatiques afin de caractériser des
dynamiques environnementales et territoriales dans leur dimension spatiale et temporelle (urbanisation, mobilité,
occupation des sols, corridors fluviaux, etc.). Une partie des travaux vise également à disposer de nouvelles
techniques et méthodes permettant de favoriser la gestion des environnements et des territoires via des techniques
de simulation spatialisée ou de représentation 3D, des plateformes de partage de l’information ou encore des outils
permettant une participation des acteurs et des citoyens dans les projets.
L’objectif de l’Atelier est d’assurer un cadre théorique, méthodologique et critique clair et solide pour l’analyse
spatio-temporelle de l’information géographique. Cela passera par la continuation des actions de l’Approche
Espace-Temps-Système sur les questions théoriques autour de la cartographie et de la spatialisation : séminaires,
conférences, ateliers, etc. L’objectif est de construire un cadre conceptuel à partir d’une réflexion sur les pratiques
de la géomatique de l’Unité, sur les outils développés, d’approfondir et renforcer la formation des doctorants, de
participer au questionnement théorique que l’on voit poindre en France dans ce domaine et se placer dans le
partenariat et la pluralité scientifique d’IMU au niveau des méthodes et concepts plutôt qu’au niveau des
instruments.
L’objectif est aussi d’accompagner les questionnements thématiques par un appui consistant au développement de
méthodes le long d’une chaine qui va de la modélisation des données à leur représentation en passant par la
modélisation des processus, que ce soit par des méthodes d’analyses statistiques ou de simulation numérique. Il est
important que ces développements méthodologiques s’inscrivent dans des allers retours entre une réflexion
conceptuelle (identification des objets, des processus) et des développements plus techniques et technologiques
(quels observables, quels environnements pour la mise en œuvre). Il s’agit donc de combiner développements
formels et développements d’outils méthodologiques et informatiques.
Il s’agit également de tester et de développer de nouvelles techniques de caractérisation des environnements
implantées in situ (APN, caméra vidéo, smartphone), aéroportées (drone, acquisition thermique) ou encore
satellitales (tests Pléiades) et d’exploiter d’importants jeux de données numériques ou textuelles (régionalisation
géomorphologique, presse en ligne, traces de mobilités intra-urbaines Vélov, etc.) afin d’analyser leur réalité
spatiale et temporelle.
Ces travaux présentent des enjeux opérationnels potentiels sur les différents systèmes territoriaux sur lesquels les
membres de l’Unité travaillent (caractérisation des structures spatio-temporelles pour la gestion opérationnelle des
territoires et des hydrosystèmes, marche en ville, parcours urbains, géo simulation -maquette 3d, réalité virtuelle)
mais aussi appréhension des dimensions patrimoniale, culturelle et artistique.
L’action de l’Atelier s’organisera selon 4 axes :

	
  

1

Croiser simulation géomatique, géoprospective et approche participative. Plusieurs questions
méthodologiques sont ici posées afin de combiner l’élaboration de scénarios spatialisés d’évolution des
environnements ou de réponses possibles en fonction de scénarios d’aménagements avec des approches
prospectives intégrant les logiques d’action ou encore des démarches participatives. Comment modéliser les
changements d’occupation du sol compte tenu de la diversité des drivers et des échelles auxquels ces derniers
agissent et comment coupler ces modèles avec des modèles hydrologiques ? Comment simuler les évolutions
morphologiques et paysagères des corridors fluviaux et des enjeux associés (qualité environnementale, risques) ?
Comment intégrer les modèles de décisions/représentations des acteurs/agents locaux (gestionnaires,
agriculteur, techniciens de rivières, etc.) dans ces démarches ? Quel peut être le rôle des simulations
numériques spatialisées pour l’aide à la décision / favoriser le dialogue /échange des savoirs ? Comment évaluer
ces modèles dans des contextes SHS où les données sont rares, lacunaires et multisources ? Comment intégrer
dans ces démarches des analyses de perception (via notamment des modélisations 3D et de la réalité Virtuelle) ?
Différents terrains d’application sont envisagés souvent en lien avec des partenaires socio-économiques. Citons à
ce titre la méthodologie permettant d’acquérir une connaissance précise de la vulnérabilité territoriale des
enjeux environnementaux du Grand Lyon face aux inondations et aux transports et stockages de matières
dangereuses.

2

Déterminer et caractériser des objets complexes dans des champs thématiques partagés. Plusieurs champs
thématiques sont concernés. Citons notamment les questions de caractérisation cartographique des habitats
écologiques, de la biodiversité et des espèces invasives par imagerie à très haute résolution, Orthophotos IRC et
données Lidar. Cela concerne également les questions de caractérisation des réseaux. Dans ce domaine, l’effort
porte sur la régionalisation géomorphologique des réseaux hydrographiques avec l’utilisation du LiDAR et le

développement d’outils géomatiques de caractérisation automatique des corridors (ArcGis tools et procédures
statistiques sous R, etc.)
La caractérisation large échelle permet également d’aborder les trajectoires des cellules de pluie intense et les
impacts des effets locaux sur le centre-est français à partir de la mise en relation de catalogues de régimes de
circulation atmosphérique (basse couche) sur l’Europe de l’Ouest aux journées pluvieuses lyonnaises depuis 1881,
et aux caractéristiques (intensité, hauteur d’eau, durée) de ces pluies depuis 1988 (lien avec l’Atelier 5). La
question de la reconnaissance d’objets au sein d’une scène paysagère complexe ou d’images obliques est
également un enjeu important pour lier perceptions et représentations. Cela fera l’objet de recherches
partenariales en analyse d'image pour la reconnaissance semi-automatique d'objets au sein de scènes paysagères
complexes. Plus généralement il s’agira d’envisager des bases de données sur des objets le plus souvent
évolutifs, cohérentes du point de vue théorique et adaptées aux modèles informatiques et statistiques,
réflexions sur :
− les entités, leurs propriétés, les relations qu’elles entretiennent, leurs dynamiques,
− les modèles permettant de construire ces entités en tant qu’ontologies).
3

Investir de nouveaux dispositifs techniques. L’Atelier concentrera ses efforts sur 4 chantiers importants :
i Le traitement d’images acquises sur le terrain (2D et 2D animée) via le suivi temporel de différents objets
fluviaux (flux de bois ou de glace, zone ensablée, etc.) ou encore la caractérisation granulométrique sous
l’eau. Cela concerne aussi le développement de techniques d’analyse par oculométrie à l'aide d'eye-tracker
fixes appliquées à des recherches sur les perceptions en partenariat avec le LIRIS mises en œuvre en
conditions in situ et ex situ.
ii La collecte et le traitement d’image haute-résolution via les acquisitions aéroportées (drone, hélicoptère)
permettant par exemple une caractérisation thermique des cours d’eau et des nappes phréatiques ou encore
le tracking du bois. Dans ce domaine, l’intégration de nouvelles données par satellites (pléiades) sera
également abordée comparativement.
iii Le management intégré de projets géomatiques et d’applications partagées intégrant réseaux de capteurs
(suivi des sites instrumentés, enregistreurs de mesures, couplage avec des modèles de simulation), systèmes
collaboratifs de collecte, bases de données, WebSIG, géovisualisation cartographique dynamique,
développement de plateformes en ligne de gestion de l’information géographique en liaison avec des
partenaires industriels.
iv Le développement et la maîtrise de la dimension spatiale et géographique des données textuelles et de
l’analyse qualitative en général via des partenariats avec l’UMR ICAR et le développement de la plateforme
TXM. Cela concerne aussi le traitement et la visualisation de données spatiales extraites d'entretiens
(populations déplacées après une catastrophe) : comment reconstituer et représenter des itinéraires, des
réseaux de relations sociales, à partir des réponses des enquêtés ? Plus largement, quelles analyses
visuelles / statistiques seraient-elles possibles à partir de la dimension spatiale des données d'entretiens ?

4

Explorer les nouveaux usages de l’information géographiques et les nouveaux défis méthodologiques
associés. Les conditions de production, structuration, analyse et visualisation de l’information géographique
changent très rapidement et nécessitent des travaux de recherche couplant la compréhension de ces nouveaux
usages et pratiques et la proposition de méthodes adaptées en analyse et modélisation spatiale. L’Atelier se
rapprochera de partenaires à travers IMU (LIRIS notamment) IXXI et l’ISH. La disponibilité accrue de données
hétérogènes de tous ordres (socioéconomiques, démographiques, environnementales, historiques) et très
volumineuse s’accompagne d’une montée de l’hétérogénéité des formats, de la validité, des modes de collectes
(contribution des utilisateurs, données liées au monitoring de systèmes techniques, etc.). Cette problématique
des « big data » nécessite d’innover dans l’intégration et le couplage de données socio-économiques et
environnementales, de données qualitatives et quantitatives, de données volontaires et automatiques issues de
capteurs, en particulier dans le cadre d’action de sciences citoyennes, de projets participatifs ou d’analyse de
l’appropriation sociale de technologies innovantes, de bases de données et d’observatoires photographiques,
combinant collections classiques et contribution des utilisateurs sur interfaces mobiles. Par ailleurs il s’agira de
mener une réflexion sur ces nouvelles granularités (spatiales et temporelles), l’identification des modèles
d’analyse spatio-temporelles pour l’exploration de ces masses de données et l’intégration des différents niveaux
d’organisation des processus, les effets de contextes. Enfin, les modes de représentations dynamiques,
interactifs et animés relèvent d’une grande diversité de conception et de réalisation. Nous avons analysé au
cours des travaux antérieurs cette diversité. Il s’agira de travailler sur des propositions sémiologiques et de
tester leur apport cognitif, ainsi que la question des usages.

Les activités de l’Atelier 8 se réaliseront en partenariat avec les Labex IMU et DRIIHM, ZABR, LIRIS, IXXI, laboratoire
d’informatique de Grenoble (LIG, Équipe Steamer), et le laboratoire de sciences cognitives de l’Université Lyon2
(EMC), GDR MAGIS. D’ores et déjà un projet ANR peut s’inscrire dans l’activité de l’Atelier, l’ANR Sociétés
Innovantes 2012-2015 « Les vélos en libre service automatisé. Un système sociotechnique innovant et ses
appropriations sociales ».

Plus d’information : Hervé PIÉGAY (CNRS), Thierry JOLIVEAU (UJM), Kristell MICHEL
(ENS de Lyon), Hélène MATHIAN (CNRS)

