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Depuis quelques années, nous interrogeons la place et le rôle des associations au sein projet de 
rénovation urbaine du quartier populaire de Hautepierre à Strasbourg. Notre méthodologie est 
plurielle : à l'observation des pratique et des questionnaires semi-directifs, nous alternons des 
méthodes plus expérimentales et notamment transdisciplinaires, au sein  de l'association Horizome 
installée au sein même du quartier depuis 2010. Nous avons participé à la création de cette 
association qui fédère des chercheurs en sciences sociales et en urbanismee, des artistes et des 
acteurs du quartiers : ceci interroge la position du chercheur au sein des démarches d'engagement et 
son (im)possible distance parrapportt à son objet d'étude. 
La forme urbaine de Hautepierre, pensée par l'architecte Pierre Vivien dans les années 60-70, 
correspond à une utopie alternative aux grandes barres et tours. Elle a progressivement engendré 
des adaptations, des modes de vie et des sociabilités. Comment la rénovation urbaine, initiée en 
2009 à travers un projet ANRU a-t-elle négocié son positionnement par rapport à la réalité 
préexistants ? Et plus particulièrement, quelle posture a été adoptée vis-à-vis des associations, mises 
du côté des « forces vives » (Morovich, 2012) ? La rénovation, malgré des logiques figées, semble 
avoir permis une ouverture des possibles et a donné lieu à des interactions entre des partenaires 
associatifs en réponse ou en réaction à certaines actions imposées. De quelle manière des logiques 
globales ont-elles eu un impact sur le local et comment se sont-elles conformées à des demandes 
spécifiques ? Le tissu associatif, présent depuis la création du quartier, a eu un rôle historique 
important de mobilisation des habitants et de création d'une culture militante. Comment la situation 
s'est-elle transformée aujourd'hui ? Les associations sont au centre de la « fabrique des groupes » : 
comment la rénovation urbaine utilise-t-elle leurs savoirs et leurs pratiques, notamment pour mettre 
en place la  concertation ?  
L'association Horizome, qui se donne comme but la transdisciplinarité (sciences sociales, art et 
urbanisme) a initié une série d'action compatibles avec la culture de la concertation, notamment à 
travers la  mise en place de conférences en lien avec des chercheurs de l'école d'architecture de 
Strasbourg afin de débattre des enjeux du projet de rénovation. L'idée était aussi de démocratiser 
des concepts ou des termes nouveaux ou méconnus, comme par exemple la « résidentialisation ». 
Comment des spécialistes et des non-spécialistes ont-ils contribué à la construction d'un savoir 
commun et partagé sur la ville « en devenir » en puisant dans des corpus de savoirs différents ? 
Comment cet engagement a-t-il évolué par rapport aux positionnements des acteurs de la rénovation 
et des relations, pas toujours faciles, avec le politique ? 
Pour sa concertation, le projet de rénovation urbaine de Hautepierre a préconisé un « volet humain » 
qui a initié des projets culturels, pour « accompagner les changements ». L’association Horizome a 
emporté l’appel d’offre grâce à son engagement fort sur le terrain. Le cahier des charges prévoyait 
surtout des actions artistiques, mais une liberté quant aux propositions a permis à ce collectif de 
promouvoir un travail transdisciplinaire et analytique qui dépassait largement l'action purement 
artistique. Horizome, avec des membres ayant des origines disciplinaires différentes, a porté un 
discours à l'encontre de la dissociation spatial / social propre au PRU (volet urbain, volet humain). 
Au sein de cette association, le transdisciplinaire est une clé de lecture et un mode d'action. Grâce à 
son regard d'ensemble, la transdisciplinarité contribue à la critique d'un savoir parcellaire et se situe 
du côté de l'engagement (Edgar Morin, 1986). La dimension artistique n'est qu'un aspect de cette 
complexité, mais c'est un moyen de la révéler, de la porter au public et de la communiquer 
notamment à travers des expositions annuelles. Mais comment cette association, dont le principe est 
la « destigmatisation » est-elle perçue par les autres acteurs du quartier ? Quelles passerelles et 
quelles médiations sont-elles possibles entre des cultures et des modes de vie différents ? Une 
« conversion » est-elle possible ? Quels discours nouveaux ces croisements peuvent-ils, finalement, 
mettre en place ? 


