
Atelier « Science du projet »

Séance n°1 24 avril 2008 - Présentation
Objectif scientifique

Contribuer à définir le projet, qui en aménagement est entendu comme un processus et un résultat, visant à
transformer ou maintenir une situation donnée à forte dimension spatiale. Il ne s’agit pas de rendre intelligible
tel ou tel projet ou telle catégorie particulière mais de définir les dimensions et caractéristiques les plus
essentielles qui se rapportent à la notion de projet.

Ressource épistémologique

Nous considérons que les « sciences de la complexité » constituent la ressource épistémologique qui doit
permettre de rendre intelligible le projet, celui-ci étant défini en toute généralité comme une « organisation »
qui en tant que processus est une conjonction d’actions, organisée et organisante, finalisée et déployée dans
un environnement changeant.

Objectif en matière de production

Le travail qui sera mené dans le cadre de cet atelier devrait faire l’objet d’une « réalisation » qui permettra de
rendre compte de ses travaux, résultats et questionnements (ouvrage, colloque, réponse à appel d’offre, etc.)

Méthode de travail

L’atelier n’est pas conçu à partir d’un projet prédéfini, d’un programme, dont il en serait la réalisation. C’est
un projet qui se construira « chemin faisant », chaque séance servant à le définir par incrémentation, du moins
en son début. Il ne consiste pas à vérifier la pertinence d’un cadre théorique ou un ensemble d’hypothèses,
prédéfinis. Il vise à construire de façon progressive ce cadre ou ces hypothèses, à partir d’un enchainement
de séances de travail, dont le contenu sera défini par étape.

Les ressources utilisées sont des travaux de recherche, passés, actuels ou projetés que les chercheurs
peuvent mobilisés ; l’atelier a une base pragmatique.

Première séance de l’atelier jeudi 24 avril 9h à 12h30 : Et si tout n’était pas
projet ?

Il est dit communément que l’aménagement, l’architecture, les ingénieries, etc., sont des activités à projet,
c'est-à-dire centrées sur la conception de projets. Le projet est à la fois un processus et un résultat. Le
résultat prédéfinit, préfigure ce qui devra être effectivement réalisé. En tant que processus, le projet se
rapport à un système d’actions (acteurs et activités) qui vise à transformer une intention ou proposition en
action préfigurée. Ce système est une organisation entre acteurs, actions et ressources.



Projeter c’est concevoir avant de réaliser tout ou partie de quelque chose que l’on souhaite ou souhaiterait
voir advenir, se réaliser, être fabriquer. Cette conception est guidée par une volonté de changement ou
d’adaptation plus ou moins clairement exprimée. Ce peut être également l’inverse, projeter pour ne pas
changer, c'est-à-dire maintenir quelque chose en l’état ; Projeter c’est concevoir la relation entre un amont et
un aval, entre ce qui guide la conception d’un objet et la définition (projeté) de cet objet. L’aval du projet est
l’objet conçu, l’amont du projet est le but du projet, ce à quoi il répond, ce qui appelle un ou des projets.

A partir de ce schéma, le projet est l’intermédiaire entre une visée et une réalisation. Une pensée « rationnelle
» conduirait à affirmer que la visée est première, le projet second et la réalisation, troisième. Il est
probablement plus juste de penser que ces trois parties interagissent et sont en relation de bouclage. La
condition du projet serait l’existence de ces trois objets, la visée, le projet, sa réalisation et leurs interrelations.

Si cette proposition semble acceptable, l’aménagement est elle une activité uniquement centré sur la
production de projets : par exemple, un schéma directeur d’urbanisme (appelé aujourd’hui schéma de
cohérence territorial) est-il un projet ou autre chose ?

Cette première séance vise à cerner donc borner de façon plus ou moins floue le projet en tant que catégorie
à partir d’objets qui sont possiblement des projets ou des activités à projet. Les travaux de recherche qui
sont à la base de cette première séance sont les suivants :

Les projets architecturaux de Renaudie par Sabrina Bresson et Sylvette Denèfle
Les Eurorégions, projets d’aménagement ?, par Noémie Hinfray et Jean Paul Carrière
La métropole jardin, projet d’aménagement ? par Laura Verdelli et Serge Thibault
Comité de la vie Local, lieu de projets ? par Hélène Bailleul et Benoît Feildel
Asilah, projet urbain ? par Romeo Carabelli
les squats féministes, projet "Habiter Autrement" par Edith Gaillard
PLH et collectivités territoriales : volontés du tout projet et degré minimum de l’action collective ? par
Chani Stroobant

L’atelier sera structuré comme suit :

•Présentation de l’ensemble des exemples ressources
•Débat
•Conclusion et définition de la deuxième séance de l’atelier

Participation à l’Atelier

L’atelier fonctionne sur le principe d’un suivi de ses séances et d’une participation active. Les chercheurs qui
souhaitent y participer s’engagent donc à en suivre les travaux et ainsi mener une part de leur activité de
recherche en relation avec cet atelier.

Le 20 mars 2008, S Thibault


