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Les géographes et l'action publique urbaine

1/ Construction du sujet et problématique

Ce projet de thèse de doctorat se focalise sur les élaborations et les pratiques des géographes
français en lien avec l'action publique urbaine, sur une période allant des années 1970 jusqu'à nos
jours. Par « géographes », nous désignons à la fois des géographes académiques et des géographes
« professionnels », c'est-à-dire des diplômés en géographie qui peuvent travailler dans des
organisations diverses en lien avec l'urbanisme. 

Nous entendons par « action publique urbaine » l'ensemble des politiques locales visant à
aménager, organiser, réguler les espaces urbains, ce qui nous amène à porter notre attention
principalement sur l'urbanisme local. On s'attachera particulièrement aux productions scientifiques,
aux formations, aux réseaux qui font le lien entre des géographes et les champs de l'urbanisme et
des pouvoirs locaux, mais aussi à l'implication directe de certains d'entre eux au sein du champ
politique. 

Les recherches menées jusqu'à présent sur les articulations entre sciences sociales et action
publique urbaine — c'est-à-dire des corpus sur la « recherche urbaine » ou l'« expertise urbaine » —
sont le fait de sociologues ou de politistes et non de géographes. En conséquence, elles ne traitent
que très marginalement du cas de la géographie. Il y a donc là un champ de recherche à explorer, et
et ce d'autant plus que les géographes, depuis les années 1970, se sont effectivement investis à cette
échelle et dans ces domaines. 

Durant cette période, des transformations légales, socio-politiques et scientifiques ont
contribué à une montée en puissance des villes comme échelle de gouvernance et de raisonnement
qui n'a pas été sans effet sur la géographie. En effet, les géographes ont pu participer à l'élaboration
d'instruments comme les POS, les ZAC, les PLU ou les projets urbains. Par ailleurs, l'urbanisme et
les politiques urbaines sont devenus des objets de discours et de recherche pour la géographie.
Enfin, de nouveaux marchés d'emploi se sont ouverts, qui ont pu amener par endroit à la création de
formations nouvelles à l'initiative ou avec la contribution de géographes. 

En conséquence, le cœur de ce travail consiste à évaluer les transformations théoriques,
pratiques ou pédagogiques qu'a pu connaître la géographie française au contact de l'action publique
urbaine, ainsi que les apports — ou l'absence d'apport — théoriques et instrumentaux de la
discipline pour les politiques urbaines. C'est à un travail d'objectivation de cette circulation entre
deux champs — scientifique et politique — que nous voulons nous attacher. Dans quelle
mesure la géographie évolue-t-elle au contact de l'action publique urbaine ? Dans quelle mesure les
géographes ont-ils prise sur ce qui s'élabore à l'échelle des villes ? Contribuent-ils sinon à
configurer, du moins à nourrir l'action publique locale ? Qu'est-ce qui circule effectivement entre
géographie et action publique urbaine – cadres théoriques, savoir-faire, etc. ? 

2/ Un projet situé entre l'épistémologie, la sociologie des sciences et l'action publique 

Une telle problématique s'inscrit d'une part dans un champ de recherche en épistémologie,
histoire et sociologie de la géographie, soucieux des connaissances, référentiels et instruments qui
se sont développés en géographie en lien avec des questions d'urbanisme. Ce champ invite aussi à
être attentif aux réseaux de socialisation — scientifiques, politiques ou associatifs — dans lesquels



les géographes ont pu se mobiliser. En somme, il s’agit d'enquêter sur les circulations entre les
praticiens d’une discipline et les sociétés urbaines locales. 

C'est ensuite une approche qui s'intéresse au versant cognitif de l'action publique urbaine. Il
s'agit de se demander si les connaissances ou les savoir-faire des géographes ont participé à la
configuration de l'horizon cognitif de l'action publique urbaine : ces éléments sont-ils pris en
compte par les décideurs ? Ces éléments donnent-ils des cadres d’analyse aux géographes, formés
dans les filières qui les dispensent et qui travaillent ensuite dans des administrations ou des bureaux
d'études ? Quelle peut-être la résonance auprès de la société locale des critiques éventuellement
portées par des géographes ? 

3/ Démarche et méthodes 

Durant nos trois années de travail, nous envisageons de procéder par une double approche,
nationale et locale. 

En premier lieu nous réaliserons des bases de données à l'échelle nationale pour recenser des
géographes, des équipes ou des formations qui opèrent des spécialisations en urbanisme et sur les
politiques urbaines locales. Ces bases permettront de mener une série de traitements statistiques et
cartographiques afin de dégager les grandes dynamiques de ce sous-champ de la géographie :
effectifs, recherches en cours, évolutions des formations, etc. On aura recours pour cela à des états
de la recherche et des répertoires de géographes. Des entretiens auprès d'acteurs nationaux de la
recherche ou de l'urbanisme pourront appuyer cette approche globale. 

C'est ensuite une approche localisée qui nous occupera. Nous avons identifié trois terrains
possibles qui ne constituent pas une liste définitive et exhaustive, mais des propositions : Toulouse,
Saint-Etienne et Pau. Ces trois villes présentent des points communs (investissement des
géographes dans les questions d'urbanisme, présence de bureaux d'études privés ou publics, etc.)
mais aussi des différences notables, que nous présentons ici sous une forme stylisée. Toulouse et
Pau peuvent être vues comme deux exemples d'une approche interdisciplinaire des questions de
politiques urbaines : si cela se caractérise à Toulouse par une forte propension des géographes du
Centre interdisciplinaire d'études urbaines (CIEU) à répondre aux demandes des collectivités
locales, cela prend plutôt la forme d'un investissement auprès des habitants chez les géographes
palois du CRISSA (devenu SET), spécialisé en aménagement. Quant à Saint-Etienne, c'est un
terrain qui donne plutôt à voir l'émergence voire la perpétuation, chez les géographes de l'université
locale, d'une perspective critique à l'égard des politiques locales, ainsi que l'implication directe de
certains d'entre eux dans le champ politique. 

Pour travailler sur ces échelles locales, nous nous appuierons sur des dépouillements
d'archives locales — laboratoires et départements de géographie, municipalités ou
intercommunalités, agences d'urbanisme — pour mettre au jour différents documents (contrats,
projets de recherche, maquettes de formation ou documents d'urbanisme) et sur une série
d'entretiens avec des acteurs locaux : avant tout des géographes, académiques et professionnels,
mais aussi des acteurs du champ politique. Ces démarches auront notamment pour objectif de
recomposer les réseaux qui relient les géographes entre eux et avec les décideurs locaux. 

Ce travail dans les archives, associé à des recherches bibliographiques, nous conduira à
constituer un corpus de textes relatifs aux politiques urbaines élaborés par des géographes (articles
scientifiques, documents professionnels, etc.). Un travail d'analyse textuelle sera alors mené pour
mettre au jour un certain nombre d'éléments théoriques, conceptuels ou épistémologiques chez les
géographes étudiés. 

Par ce travail de thèse, nous espérons finalement contribuer à une meilleure connaissance
des évolutions de la discipline et particulièrement du sous-champ que constitue la géographie
urbaine : l'enjeu fondamental est de comprendre comment les questions afférentes à l'urbanisme ont
pu en constituer un objet, voire un facteur de transformation. 


