
O S P A C E S  □ E  R E C H E R C H E

Constitué à partir du printemps 1998 à l’initiative de Pascal 
Garret, le réseau La ville comme objet ،ءا représentations 
rassemble aujourd’hui une trentaine de jeunes chercheurs 
)revenant de filières de formation très variées (EHESS-Paris, 

lEP d’Aix-en-Provence, IFU-Paris, lUO-Naples, Universités de 
Paris I, de Paris 111, de Paris X-Nanterre, de Montpellier III, de 
Toulouse-Le Mirail et UPBAM A-^ours) et de différentes 
disciplines (anthropolo§ie, géographie, histoire, Politologie, 
sociologie et études urbaines).

Le réseau La ville comme objet de représentations  a 
organisé un atelier et une journée d ’étude lors des deux 
précédents congrès de l’AEEMAM, ف Lyon en juillet 1998 et à 
^ours en juillet 1999. Un ouvrage collectif, en cours d’élabora- 
tion, doit p^raitre durant l’hiver 2000/2001.

P a tr im o in e s  en  s itu a tio n

Ce programme entend prolonger et compléter celui sur “Les 
patrimoines dans la ville”, en se focalisant sur la question des 
procès de patrimonialisation, partant de l’hypothèse que rien 
n’est a priori patrimoine et que les patrimoines, qu’ils soient 
matériels ou symboliques, sont des construits sociaux.

Trois axes guident l’étude de ce processus :
- identifier les acteurs, étudier les raisons de leur mobilisa- 

tion, les ressources qu’ils mettent en œuvre et les effets réels de 
leurs actions ;

- étudier les modalités de réception, d’acceptation ou de 
rejet, par tous les acteurs en présence, de la “qualité” de 
patrimoine conférée à l’objet. En effet, pour qu’un objet fasse 
réellement partie du patrimoine, la validité de ^a désignation 
comme tel implique une certaine reconnaissance de la part des 
groupes sociaux concernés;

- s’interroger sur l’échec de certains procès de patrimoniali- 
s^tion et sur la non-patrimonialisation d’autres objets.

Les personnes désirant participer à ce programme peuvent 
contacter Pascal Garret <cesh^avm@maghrebnet.net.ma>.

D es  d is c o u r s  su r  les  c ité s  d ’h a b it a t  s o c ia l  
U ne  c o m p a r a is o n  M a g h r e b -F r an c e

L’objet de ce programme est d’analyser les discours sur un 
“modèle urbain” particulier, les cités d ’habitat social. Une 
première question a trait aux modalités d’appropriation, d’inter
prétation, de reformulation, voire de rejet, des citadins quant 
aux discours de l’Etat et des acteurs qui “font la ville”, véhicu
lés par différents intermédiaires, notamment les médias. Il s’agit 
ensuite d ’identifier les pratiques des citadins, (pratiques de 
réajustement, d’adaptation, de négociation), qui découlent de la 
distorsion entre les discours et la réalité des conditions de vie 
dans ces cités. L’étude de ces pratiques, qui peuvent manifester 
la volonté des habitants de réduire cette distorsion, permet de 
saisir un aspect des relations citadins-Etat.

Ce programme interdisciplinaire rassemble, dans une 
perspective com parative, des doctorants et des jeunes 
chercheurs maghrébins et français, de différentes disciplines, 
qui ont pour terrain d’étude les cités d’habitat social en France 
ou au Maghreb, et des problématiques pouvant rejoindre celle 
qui est ici proposée.

Sa mise en place est assurée par Bénédicte Florin, boursière 
Lavoisier, et chercheuse associée au CESHS et à URBAMA.

Plusieurs séminaires seront organisés à Rabat et en France 
pour l’année 2000-2001 et réuniront les participants disponibles 
sur place, ainsi que plusieurs “chercheurs invités”. Les interven
tions de chacun seront diffusées à l’ensemble des membres du 
réseau. Un colloque final rassemblera l’ensemble des partici
pants de ce programme, doctorants et chercheurs qui ont pour 
objet d ’étude les villes des pays du Maghreb mais aussi 
chercheurs travaillant sur les cités françaises. Ce colloque 
donnera lieu à une publication.

Les textes d ’intention de participation à ce programme 
peuvent être envoyés à Bénédicte Florin

< bfpg@maghrebnet.net. ma >.
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L e s  PROGRAMMES DE RECHERCHE
d e l ’A t e l i e r V i l l e s Ma r o c a in e s

C en tre  Jacq u es  B erq ue  pour  les  E tudes  
en Sciences Humaines et Sociale (ex-CESHS)
1, rue Annaba - Rabat - Maroc
Tél. 212 7-76 96 4 0 /7 6  96 41
Fax, 212-7-76 89 39
ceshsavm@ maghrebnet.net.ma
www.ambafrance-ma.org/ceshs/avm.html

E n je u x  et  a c t e u r s  de la  g e s t io n  u r b a in e  au  M a r o c

Ce program m e de recherche se propose d ’étudier les 
mouvements récents de déconcentration étatique au Maroc, de 
dispersion et de multiplication des acteurs locaux et foyers de 
dissidence en milieu urbain. Deux objectifs orientent cette 
recherche ;

- l’identification des acteurs qui gèrent un territoire, (le proces
sus décisionnel, l’intégration des habitants à la gestion) ;

- la délimitation du champ de la gestion urbaine, (l’organi
sation de l’espace, les questions d’équipement urbain).

Conduite par Abdelghani Abouhani, enseignant-chercheur à 
riNAU  et chercheur associé au CESHS, en partenariat avec 
riN A U  (Rabat) et URBAMA (Tours), l’équipe de chercheurs 
de ce program m e est com posée, entre autres, de Amina 
Albouaichi, Béatrice Allain- El Mansouri, Mohamed Guitoni, 
Naima Lahbil Tagemouati, Françoise Navez-Bouchanine et 
Mounir Zouiten.

Un ouvrage rassemblant les contributions à ce programme doit 
être publié au printemps 2000, en coédition avec l’INAU

L es  p a tr im o in e s  d a n s  la  v il le

La notion de patrimoine a acquis de nos jours une place 
prépondérante et s’est imposée avec toute l’ambiguïté du 
rapport au passé et, particulièrement dans les villes du monde 
arabe, de la confrontation à la modemité.

Comment, et par l’intermédiaire de quels acteurs s’opèrent 
l ’identification et la prise en charge du patrimoine dans un 
territoire donné ?

De quelle façon se met en place le discours sur le patrimoine 
dans une perspective globale de “reforme de la société” ?

Trois axes de recherche ont articulé ce programme :
- Genèse et évolution du fait patrimonial;
- Les savoirs urbanistiques et les logiques d’action ;
- Acteurs et politiques du patrimoine.
Au CESHS, le programme de recherche “Les patrimoine 

dans la ville” a été initié et coordonné par Raffaele Cattedra, 
enseignant à l’IUO (Naples), jusqu’à la fin de son séjour 
d’études au Maroc, fin 1997.

Le CESHS (alors IRMC-Rabat), a organisé avec URBAMA 
(Tours) et 1’ INAU (Rabat), le colloque “Les patrimoines dans 
la ville : de la construction de savoirs aux politiques de 
sauvegarde au Maroc et dans le Monde Arabe”, les 18, 19, 20 
décembre 1997, à Rabat. Une coédition CESHS / URBAMA 
des actes de ce colloque doit paraître courant 2000.

La  v il l e  c o m m e  o b je t  de  r e p r é s e n ta tio n s

La démarche de ce réseau de jeunes chercheurs, fondée en 
grande partie sur des travaux de terrain, veut faire des représen
tations un outil de compréhension de l’urbain, tant dans sa 
dim ension m atérielle que sociale, autorisant une lecture 
renouvelée de la ville contemporaine, de ses mutations et une 
ré-interprétation des logiques de ses acteurs.

Par une confrontation des disciplines ainsi qu’une approche 
transversale et comparative, ce réseau cherche à dépasser les 
objets de recherche particuliers à chacun de ses membres pour 
formuler une réflexion plus générale autour de ce thème.
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