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GÉRALDINE MOLINA 

LA FABRIQUE URBAINE FACE AU DÉFI CLIMATIQUE : DE 

L’ADAPTATION DES PROFESSIONNELS AUX EXPÉRIENCES 

HABITANTES 

 

Géraldine MOLINA : Docteure en Géographie, Urbanisme et Aménagement de l’espace. 

Chercheuse à l’IRSTV (Institut de Recherche en Sciences et Techniques de la Ville - CNRS 

2488), Ecole Centrale de Nantes. 

 

Compte-rendu de la séance du 10 juin 2016. 

 

Chercheuse à l’École centrale de Nantes : étudiants au profil d’ingénieurs, très technique. Position originale 

comme recrutée pour les sciences sociales. Travail dans une fédération de recherche « Sciences et 

techniques de la ville » (fédération CNRS) : travail sur la ville durable, notamment sur les climats et les 

microclimats urbains (entrée par la modélisation et les dynamiques physiques). 

Travaux actuels : acteurs de l’urbain, le climat et l’énergie. Travail sur la traduction territoriale des enjeux 

de climat, et interrogation des actualisations à l’échelle micro-territoriales. Travaux qui abordent deux 

types d’acteurs : les citadins et les professionnels de la ville  Volonté forte de travailler sur l’intégralité de 

la chaîne des acteurs, en développant les mêmes outils pour les habitants ET les professionnels. 

 

Questionnement : Comment les acteurs développent des stratégies pour s’adapter à ces enjeux climato-

écologiques ? Et quels problèmes concrets sont alors rencontrés ? 

Travaux sur : les contextes d’action, les contraintes, les manières de construire des connaissances et des 

savoir-faire, les compétences, les pratiques et modes d’organisation. 

 

FONDEMENTS DU PARCOURS DE RECHERCHE 

Genèse : Formation de géographe et premier travail de recherche en Maîtrise. Dans sa formation, 

confrontée à une posture, le plus souvent implicite, d’opposition entre habitants et acteurs professionnels 

de la ville. Or, selon G. Molina, c’est dans la rencontre des modes de fabrication et des modes d’habiter 

articulés aux usages que réside le cœur de l’intérêt. Objectif d’étudier tout le système d’acteurs d’un lieu. 

 Premiers travaux axés plus sous l’angle de la fabrique urbaine. Volonté de rentrer par les acteurs 

dans la thèse (et non plus par les espaces). Prise de conscience : poids grandissant de la communication 

territoriale, du marketing. D’où étude de la professionnalisation de la communication dans les acteurs de 

la fabrique urbaine. NB : dans les grandes agences, écrivain pour rédiger les discours des élus. 

 

Cf. Thèse : Les faiseurs de ville et la littérature : lumières sur un star-system contemporain et ses discours 

publics. Des usages de la littérature au service de l’action des grands architectes-urbanistes, soutenue en 

20101. 

                                                                 
1 Lien vers le descriptif de la thèse : https://geraldinemolina.org/these-4/.  

https://geraldinemolina.org/these-4/
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 Système de légitimation de l’action. Registre de légitimation culturelle et artistique. Focale sur les 

références littéraires dans les grands discours de présentation des projets architecturaux. Thèses sur les 

architectes star : tous ici de la génération 1968 (grosse période charnière : crise du modernisme et des 

grands ensembles, accent sur les habitants). État d’esprit avant 1968 : habitants destinataires, à qui il fallait 

expliquer les habitats. Grosse période d’évolution de la perception des architectes dans les 1970. Et crise 

de la figure professionnelle de l’architecte (Cf. Violeau Jean-Louis (2005) Les Architectes et Mai 68). Jeune 

génération qui appréhende différemment l’architecture, en lien avec les habitants. Cf. implication des 

« coopératives d’habitants ». 

 Littérature pour justifier les prises de position. + Volonté de sortir d’une approche très technique, 

et mise en avant de la prise en compte des cultures locales. Cf. « architecture contextuelle » : architecture 

qui prend en compte les modes de vie locale. Cf. Maryne Buffat & François Meunier (2014) « La 

programmation urbaine, entre projet politique et projet urbain », Métropolitiques 2  : réflexions sur le 

« projet urbain à la française ». 

 

POSITIONNEMENT DISCIPLINAIRE ET CONCEPTUEL DE LA THÈSE 

 Entrée par la sociologie des professions (cf. Claude Dubard : construction des identités sociales et 

professionnelles. Lien entre identités professionnelles et identités sociales). Cf. évolution de la place de 

l’architecte dans la fabrique de la ville, de plus en plus  concurrencée par de nouveaux métiers au sein de la 

maîtrise d’œuvre, montée en puissance de l’informatique (et des ingénieurs). De plus de plus de logiques 

interprofessionnelles : logiques d’articulation de compétences professionnelles. 

 Recours aux théories de l’action et de l’acteur (en sociologie). 

Cf. MILIAN J., 2008. « La notion d’acteur et la géographie : postures, démarches et pratiques ». In 

CAVAILLÉ F. & MILIAN J. (dir.) Mobiliser la notion d’acteur en géographie, GEODOC n° 55 pp. 4-13. 

Cf. Bernard Lahire (1998) L’homme pluriel. La sociologie à l’épreuve de l’individu  Livre qui remet en cause 

les analyses de déterminisme social (en rupture avec Bourdieu) en mettant l’accent sur la multiplicité des 

expériences socialisatrices. Théorie d’adaptation d’un individu aux contextes sociaux. 

 Utilisation de l’approche de la sociologie pragmatique : posture plus qu’un courant. Idée de tenir 

compte de la capacité des acteurs à s’ajuster à différentes situations sociales. Et de prendre en compte la 

pluralité des formes d’engagement des individus. Refus de la sociologie surplombante  Plein de 

paradoxes dans les stratégies des acteurs, même chez les professionnels. 

Cf. Laurent Thevenot (2006) L’action au pluriel. Sociologie des régimes d’engagement, La Découverte. 

Cf. Luc Boltanski et Laurent Thevenot (1991) De la justification. Les économies de la grandeur 

Cf. Francis Chateauraynaud & Didier Torny (2013) Les sombres précurseurs. Une sociologie pragmatique de 

l´alerte et du risque, Editions EHESS.  Sur les lanceurs d’alerte, notamment dans le cadre de luttes 

environnementales. 

Cf. Nachi Mohamed (2006) Introduction à la sociologie pragmatique, Paris, Armand Colin. 

 

 

L ’EMERGENCE DE LA DIMENSION ENVIRONNEMENTALE 

                                                                 
2 http://www.metropolitiques.eu/La-programmation-urbaine-entre.html  

http://www.metropolitiques.eu/La-programmation-urbaine-entre.html
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 Observation d’un changement dans les discours : apparition d’un nouveau référentiel autour des 

questions environnementales, autant chez les professionnels que chez les habitants. Avec phénomène de 

mainmise des ingénieurs et des solutions techniques, au détriment des habitants (dans un discours 

ambiant de crise environnementale). Alors que premiers travaux mettent en évidence des compétences 

habitantes, et des stratégies effectives d’adaptation. 

 + Arrière-plan politique : injonctions descendantes des protocoles internationaux, des 

engagements des États via des politiques publiques.  Territorialisation des politiques publiques de 

gestion de l’environnement. Cf. « plan climat air – énergie ». Apparition de nouveaux métiers, qui 

complexifie encore plus le système d’acteurs. Articulation action publique / sociologie des professions. 

Grand plan climat qui ne  laisse quasi pas de place aux habitants et à leurs préconisations. 

 

Logique d’articulation professionnelle encore plus accrue quand on s’intéresse au développement durable 

en tant que chercheur. Attitude qui se traduit dans la pratique de la recherche : volonté de travailler en 

interdisciplinaire pour croiser les approches (et mieux cerner les décalages effectifs entre les discours et les 

pratiques). 

 

Travaux sur les dérives entre conception et mise en œuvre du bâtiment. Problème de communication entre 

les différents métiers. Experts pas si experts que ça. Interrogation des facteurs de renouvellement des 

compétences professionnelles.  Trajectoire des solutions en matière technique. 

 Recours à la  sociologie et à l’anthropologie de l’énergie. Mais très peu / pas connu par les 

professionnels. Questionne sur le rôle social du chercheur et sur sa capacité à dialoguer avec les différents 

acteurs du champ social. 

 

Quels facteurs d’inertie ? « Compétences habitantes »  Mobilisations citadines. 

Projet actuel : Expériences climatiques citadines en question. Questions climatiques : une partie, 

c’est l’énergie dans les logements ; autre partie, ce sont les expériences dans l’ensemble de la ville. Quels 

usages et stratégies des habitants pour s’adapter aux variations du climat ? Hypothèse d’espaces refuges / 

de mobilités refuges en cas de grands froids et de canicules.  Espaces prison. 

Comment l’expérience se construit en fonction des expériences antérieures ? Mobiliser les 

techniques des sciences participatives : parcours commentés, carnets d’expérience, carte de systèmes de 

lieux (pour étudier la mobilité). 

 

 

 

Pour la présentation détaillée du séminaire, voir : http://www.geographie.ens.fr/-Mobilisations-citadines-

et-fabrique-de-la-ville-.html 

 

http://www.geographie.ens.fr/-Mobilisations-citadines-et-fabrique-de-la-ville-.html
http://www.geographie.ens.fr/-Mobilisations-citadines-et-fabrique-de-la-ville-.html

