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Compte-rendu de la séance n°1 du 20 novembre 2020 par Grégory Busquet
Titre de la séance : Les recherches participatives à l’épreuve du politique : un état del’art
Intervenante : Maïté Juan
Discutant : Grégory Busquet

Synthèse des présentations et des débats.
Après une présentation du projet CoPolis par Agnès Deboulet, Maïté Juan, post-doctorante,chargée de recherche à l’ADEME et chercheure associée au LISE-CNRS (Cnam) débutecette première séance de séminaire par un état de l’art sur les recherches participatives àl’échelle internationale et sur leurs liens avec les politiques publiques (de recherche, dedéveloppement durable, de transition écologique et de patrimonialisation).
Après avoir listé les dispositifs et les financements, la présentation décrypte les usagessémantiques de la recherche participative à travers les rôles attribués aux citoyens/praticiens, au chercheur, et à l’impact sur la recherche (en termes de démocratisation).
Des typologies sont ensuite présentées, en fonction des finalités de la rechercheparticipative (émancipatrice, militante, pratique-critique pour les professionnels, oufonctionnelle), en fonction de l’implication des « citoyens-usagers » dans la recherche (de laproblématisation à l’évaluation, recherches basées sur leurs besoins, implication dans letravail de terrain et la collecte des données, ou de manière plus marginale). Cette typologieincluse également les rapports possibles entre les types d’acteurs (professionnels,chercheurs, citoyens-usagers) et leurs répercussions sur les positionnements, mais aussi lesméthodologies mises en places et des médiations (graphiques, numériques, ingénierieparticipative, groupes de pairs)
Maïté Juan s’attarde ensuite sur différentes traditions et épistémologies permettant derésoudre les tensions inhérentes aux démarches de recherche participative. En premier lieu,elles concernent les hiérarchies entre les savoirs et la question de pouvoir. A partird’exemple de recherches et de dispositifs, les influences des études féministes,postcoloniales dans la recherche-action participative - visant à faire émerger des contre-pouvoirs et des et une « science populaire » - et les community-based participatory research,sont soulignées.
Une autre influence réside dans la sociologie de l’intervention, au sens large, mais aussidans le travail social et les sciences de l’éducation et de la gestion. On la retrouve dans lesrecherches « collaboratives » ou « partenariales » visant à la production de savoirs« actionnables ».
Enfin, sont évoquées les sciences citoyennes dans le cadre des choix techno-scientifiques,qui visent une démocratisation des choix par l’ouverture aux « amateurs ».
La présentation se termine en évoquant les rapports de pouvoir au sein de la recherche, lesaspects éthiques et les risques relatifs à la gouvernementalité néolibérale de la recherche.
Le débat qui a suivi est revenu sur cette typologie, sur les références et sur les questionsd’objectivité, d’éthique et de rapport de pouvoirs entre acteurs et entre les différents types desavoirs.
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Eléments de discussion et de réflexion pour le projet CoPolis
Les typologies et épistémologies décrites dans la présentation de Maïté Juan questionnentCopolis, au moins à ses début : où se situer ? Au croisement de plusieurs épistémologies etinfluences?
Concernant la discussion autour de la co-production urbaine et de la recherche citoyennedans les quartiers populaires, différents fils ont été tirés, concernant plusieurs points :

- sur la co-production elle-même- sur la recherche citoyenne.
Le premier fils concerne les mots utilisés (« co-production », « transition », « justice »…) et ledeuxième le « droit à la ville » et la question des légitimités. Le troisième fil, le plus débattu,concerne la place de l’université et de son entrée dans des espaces déjà très investis, et lequatrième la démarche comparative.
Concernant tout d’abord les mots utilisés («participatif », « co-production », « co-construction » « collaboration », « transition », « justice » sociale ou spatiale…), il a étésoulevé qu’ils n’ont pas les mêmes sens chez tous les acteurs et en tout lieu. En quoi, quandet comment parle-t-on d’initiatives de la base, d’initiatives collective (et comment se mettent-elles en place), descendante ou ascendante ? Les mots utilisés, polysémiques ou trop flou,au delà de l’état de l’art savant, et avant même de parler de dispositifs où les faire rentrer, neveulent pas dire la même chose chez ceux qui les emploient, mais aussi dans différentscontextes, et au-delà, entre ceux qui les emploient et ceux qui les entendent… Ceci renvoieà une partie du travail de mise à plat de Co-Polis.
Il a ensuite été fait mention, concernant plus précisément la thématique de la rechercheCopolis, du fait que l’idée de co-production avait des effets émancipateurs, mais aussi surles modes de concevoir la ville. On se trouve, dans cette hypothèse, proche de l’idée d’unDroit à la ville, formulée dans les années 1960 comme relavant d’une autogestion territorialeou d’une forme d’initiative collective pour prendre en main les décisions et l’aménagement.Or, lorsque l’on parle de co-production urbaine, parfois conflictuelle, se pose bien souvent laquestion de la légitimité des acteurs. Ce problème de légitimité est parfois mis en avant parle biais d’une non-représentativité supposée des collectifs locaux, et parfois par une formede défiance entre les acteurs (avec les institutions), ce qui bloque souvent les collaborationspossibles.
Ceci trouble ou empêche à l’extrême la confrontation de savoirs différents – par définitionhiérarchisés - et leurs légitimités. Cela complique de fait les relations entre les acteurs qui lesportent (habitants, élus, associatifs, techniciens, élus…). Et enfin, cela rend incompatiblesles enjeux (micro/macro) et les arguments (sociaux, esthétiques, écologiques…). Pensonspar exemple à des choses rendues inaudibles lors de réunions publiques. On peut parler del’exemple où la démolition d’un immeuble est présentée comme justifiée par un projetmétropolitain ou encore avec des arguments esthétiques, et où sa défense par des habitantsmobilisés est légitimée par les souvenirs de ces derniers, leur vie quotidienne et leurssociabilités de voisinages…
La question des légitimités pose bien évidemment celle des rapports de force dans laproduction urbaine. On est au centre, ici, des rapports de pouvoir, des ressources et descapitaux dont les différents types d’acteurs disposent pour faire la ville. Si l’idée est aussi demodifier les manières de faire, on se rapproche encore du Droit à la ville lefebvrien quiconsiste en une participation permanente et non ponctuelle, et qui nous incite à réfléchir sur
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les modalités de la collaboration : un des intérêts de la recherche Copolis est d’identifier siun co-production de la ville permanente et pérenne est possible, notamment dans lesquartiers populaires, et si oui, selon quelles modalités, et avec quels leviers.
Le troisième fil de la discussion, plus pratique, reprend une des hypothèses de Copolis sur laplace centrale de l’université et des chercheurs dans les dispositifs de rechercheparticipative. On peut en effet penser que la recherche, sur nos terrains, n’est pasmonolithique (dans son approche, sa démarche, et ce, dans le temps et entre les différentsterrains). Doit-on la considérer comme une recherche-action qui repose sur des modalités etdes dispositifs particuliers (qui relèvent de l’engagement, etc.), ou bien comme unerecherche dont les résultats doivent transformer le réel, les décisions ? Ceci fait courir lerisque de décider seul, in fine, de ce sur quoi on travail, et cela pose également la questionde la connaissance (de l’appréhension ?) différente des terrains par les acteursuniversitaires/associatifs. D’où l’importance de protocoles de recherche communs entre lesterrains, pour éviter :
- d’une part l’instrumentalisation possible des acteurs de terrain par les chercheursacadémique (« pour la science »),
- et d’autre part l’instrumentalisation des chercheurs par les acteurs de terrain (« pour lacause »).
Il y a une différence entre « s’engager » et « vouloir influencer ». Jusqu’à quel degré peut-onse prémunir d’une instrumentalisation des acteurs associatifs par la recherche (« travailgratuit ») ou d’une instrumentalisation de la recherche ?
Il n’est pas seulement question de neutralité, ici. Sur certains terrains, on observel’autonomie des savoirs académiques (à Grenoble par exemple). On observe, plus souventencore, des attentes de la part de la société civile, en fonction bien-sûr des postures quichoisissent les chercheurs, qui peuvent évoluer dans le temps. En tout cas, la question de« comment investir » des processus et des terrains où des choses se font depuis longtempsest posée. Sur nos terrains, les choses se font souvent avec les mêmes acteurs, parfois demanière déjà très structurée, souvent au contraire de manière éclatée, et avec desproblématiques différentes dues aux histoires locales. Dans tous les cas, il existent différentsrapports entre chercheurs, société civile, professionnels, citoyens-usagers : notamment lespartenaires de copolis.

Enfin, le dernier fil concerne la comparaison elle-même. Au-delà de la comparaison France-Brésil, la multiplicité des contextes et des sites dans Copolis pose questionne la productiondes connaissances elle-même. Les enjeux urbains sont différents, bien-sur, mais commentprendre en considération les spécificités locales (liées aux histoires mêmes de la cop-productions et aux acteurs et à leurs relations), de manière à pouvoir aboutir à une montéeen généralité ?


