
Atelier « Science du projet »
Présentation

1. Objectif

Organisé par les membres de l’équipe IpaPe de l’UMR CITERES, cet atelier doit contribuer à mieux
connaître et définir l’objet projet qui, en aménagement, est entendu de deux façons complémentaires. C’est
un processus qui vise à transformer ou maintenir une situation donnée à forte dimension spatiale. C’est
également le résultat de ce processus.

Cet atelier ne vise pas à rendre intelligible tel ou tel projet particulier ou tel type de projet mais d’établir et
définir le plus finement possible les dimensions et caractéristiques les plus essentielles qui se rapportent à la
notion de projet.

2. Cadre épistémologique

Nous considérons que les « sciences de la complexité » sont un cadre qui doit permettre de rendre intelligible
le projet, celui-ci étant une « organisation », organisée et organisante, finalisée, dans un environnement «
complexe ».

3. Proposition de travail

31. La carte des projets

Définir la carte des projets avec ses étendues et relations entre étendues, l’étendue thématique (Habitat,
développement, urbanisme, etc.), l’étendue en matière d’échelle spatiale (de la parcelle au Monde), l’étendue
en matière de finalité (du concours d’idée au projet de réalisation). Cette carte pourrait inclure une dimension
historique.

Il conviendra également de mieux positionner la notion de projet dans un ensemble d’actions (organisée) qui
va de l’intention à la procédure.

32. Le projet, un objet complexe

S’approprier collectivement les notions principales des sciences de la complexité et les confronter à l’objet «
projet ».

33. Le projet au pays des contraires

Le projet peut être entendu comme un processus et un résultat qui « négocie » la conception d’une position
parmi un ensemble de positions opposées ou contraires. L’atelier pourrait traiter quelques uns de ces
contraires, exercice servant à alimenter le travail sur projet et complexité.

Stratégie/action, petite et grande échelle, habitable/habiter, durable/non durable, système d’action/système



d’objets, etc.

4. Programme

Pour l’année 2008, cet atelier est composé de quatre séances, sachant que ces séances n’ont pas été établies
à partir d’un programme pré défini. C’est chemin faisant que le contenu de ces séances est établi, partant du
principe que les membres de l’atelier doivent acquérir une culture commune et que le questionnement sur la
notion de projet pourra être structuré à l’aval de ces quatre premières séances.

5. Les séances et les intervenants

Séance n°1 - 24 avril 2008

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

Séance n° 2 - 12 juin 2008

Asilah, projet urbain ? Romeo Carabelli
Compte rendu séance de la première séance, Serge Thibault
Débat

Séance n° 3 - 25 septembre 2008

Du projet production au projet stratégique un exemple, Didier Boutet
Débat
Les limites de l’économie présencielle, Jean Paul Carrière

Séance n°4 – 8 novembre 2008

La méthode AGILE, méthode de gestion de projet, Sébastien Larribe
Débat


