
LES TRAVERSES - 1ÈRE ÉDITION

« FAIRE CONNAISSANCE(S) »
5 ET 6 JUILLET 2021

À THIZY LES BOURGS



À
 nouveau contexte, place renouvelée de la recherche ? Loin 

d’être une pratique neuve au sein des SHS, la recherche-action 

semble toutefois marquée par un regain, voire par un certain 

renouveau. L’étude de l’action collective et des politiques 

territoriales semble en effet se défaire d’une épistémologie 

impliquant distance aux acteurs, neutralité axiologique et surplomb 

comme conditions de production d’une « bonne » science 

Certainement, l’évolution des profils des élus (moins « notables »), de 

ceux des techniciens des territoires (devenus experts souvent, ayant 

soutenus des thèses parfois), de ceux de chercheurs aussi (aguerris à 

répondre à des appels à projets) n’est pas sans effet sur la 

participation de chacun aux processus de production de l’action 

collective. On pourrait également ajouter au tableau un certain 

désenchantement citoyen vis-à-vis des « sachants », des aspirations 

citoyennes à vouloir changer « par en bas », dans un contexte 

d’accélération des transformations économiques, sociales et 

environnementales. Certainement donc, et les projets POPSU 

Territoires en témoignent, ces éléments de contexte travaillent les 

postures académiques et obligent les chercheurs à repenser les 

modalités de production de la connaissance tout autant que leur(s) 

utilité(s) sociale(s).

Comment se donner les moyens de produire des connaissances et 

des résultats facilement appropriables ? 

Comment faire en sorte que les études de cas de POPSU se 

transforment en cas d’école1 ? Au-delà de l’exercice monographique 

et du constat de l’irrémédiable diversité, et sans céder aux 

explications universalistes surplombantes, comment faire en sorte 

que l’étude de cas devienne illustration lumineuse par stylisation, 

schématisation, et mise en exergue de quelques « principes actifs » 

détectés dans les territoires ?

Ces premières Traverses proposent collectivement de « faire 

connaissance(s) », dans les deux acceptions de l’expression : 

proposer un espace d’échanges et de rencontres pour les équipes 

impliquées d’une part, orienté sur les modalités de production de la 

connaissance spécifique à un programme qui relève de la 

recherche-action, d’autre part. 



13H30 
ACCUEIL DES PARTICIPANTS

14H 
INTRODUCTION
Hélène Reigner, Aix-Marseille Université, 
responsable scientifique de POPSU 
Territoires 

« Organiser un process inter-actif de 
production des savoirs : quelles prises et 
supports  pour l’interaction acteurs-cher-
cheurs ? »

14H15-15H45 
PREMIÈRE SESSION DE 
PRÉSENTATIONS 
ET MISE EN DISCUSSION
Laurence Barthe, Mariette Sibertin-Blanc, 
UMR LISST, Université de Toulouse Jean 
Jaurès
« Action culturelle et bien vivre dans 
l’agglomération de Foix-Varilhes »

Marion Serre, Gabriele Salvia, laboratoire 
Project[s], ENSA Marseille
« Briançon, de la recherche action au projet. 
Retour d’expérience sur l’appropriation de la 
recherche par les élus et les citoyens »

Ghislaine Deymier, Myriam Casamayor, UMR 
Passages, Université de Bordeaux-
Montaigne 
« Un PLU hors service ? La petite ville littorale 
du Porge sous emprise de l’aire 
métropolitaine bordelaise »

15H45-16H // PAUSE

16H-17H30 
DEUXIÈME SESSION DE 
PRÉSENTATIONS 
ET MISE EN DISCUSSION
Gilles Crague, CIRED-ENPC
« Des statistiques pour la recherche-action. 
La résistance de l’industrie : l’exemple 
singulier de Vire Normandie »

Frédéric Balard, Elsa Martin, EA 2L2S, 
Université de Lorraine
« Enquêter pendant la crise sanitaire sur le 
vieillissement à Xertigny : le COVID, 
activateur des forces vives du territoire »

Bernard Thumerel, Selin Le Visage, 
Université de Pau et des Pays de l'Adour

« SCIC de l'énergie : un projet de transition 
énergétique pouvant servir de support à la 
co-construction d'un projet territorial plus 
large (communauté de communes de 
Bagnères-de-Bigorre) »

17H30-18H 
CONCLUSION : 
DE L'ÉTUDE DE CAS AU CAS 
D'ÉCOLE ?

18H-19H30 
ÉCHANGES 
avec Martin Sotton, Maire de Thizy-les-
Bourgs et Patrice Verchère, Président de la 
Communauté d’Agglomération de l’Ouest 
Rhodanien

19H 30 – 22 H // DÎNER DANS 
LES JARDINS DE LA MAIRIE 

POUR PARTICIPER AUX DEBATS À DISTANCE : 
https://zoom.us/j/92232665412?
pwd=NGpXYWREUUFxbVk1amV6NnQ5ZmNt
UT09
ID de réunion : 922 3266 5412
Code secret : Rmw8QD

MARDI 6 JUILLET 2021 
9 H–11 H
THIZY-LES-BOURGS PAR SES BEAUTÉS 
Déambulation – Atelier dans les rues de Thizy-les-Bourgs, animé par Romain Lajarge, 
Responsable scientifique du projet de recherche 

LUNDI 5 JUILLET 2021 



www.popsu.archi.fr 
www.urbanisme-puca.gouv.fr
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PLATEFORME D'OBSERVATION DES PROJETS 
ET STRATÉGIES URBAINES

Plan Urbanisme Construction Architecture
Grande Arche de la Défense - Paroi Sud
Ministère de la Transition écologique
Ministère de la Cohésion des territoires 
et des Relations avec les collectivités territoriales
92055 La Défense Cedex
+33 (0) 1 40 81 24 37

PLAN URBANISME CONSTRUCTION ARCHITECTURE
Hélène Peskine, Secrétaire Permanente du Plan Urbanisme 

Construction Architecture

DIRECTION DE LA PLATEFORME POPSU 
Jean-Marc Offner, Directeur Général de l’a’urba, 

Président du Conseil Stratégique de POPSU

Jean-Baptiste Marie, Directeur du programme 

Fabienne Dran, Assistante de gestion

Adèle Fourmigué, Chargée de mission

Secrétariat scientifique 
Aurore Meyfroidt, Secrétaire Scientifique

Programme POPSU Métropoles
Marie-Christine Jaillet, Directrice de Recherche CNRS, 

LISST-Cieu, Responsable Scientifique du programme 

POPSU Métropoles

 

Programme POPSU Territoires
Hélène Reigner, Professeure des Universités, 

Aix-Marseille Université, LIEU, Responsable Scientifique 

du programme POPSU Territoires 

Hélène Milet, Responsable de programme

CONTACTS
Hélène Milet
helene.milet@popsu.archi.fr

+ 33 (0)1 40 81 92 68

Aurore Meyfroidt
aurore.meyfroidt@popsu.archi.fr

+33 (0)1 40 81 80 40
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