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La communication proposée invite à une lecture d’expériences de médiation mise en oeuvre à 
Rio de Janeiro (Brésil) et à Toulouse (France).  Elle s’appuie à la fois sur des recherches 
ethnographiques et sur des actions urbaines réalisées avec des enseignants, étudiants en 
architecture, des artistes et des habitants dans le cadre de workshops.   
Dans le cadre de la métropole carioca sera évoquée une enquête ethnographique et sa 
restitution qui a mis en avant l’apprentissage de savoirs partagés et l’émergence  d’un travail 
collaboratif, entre une anthropologue et une architecte, pour produire une carte de la mémoire 
avec les habitants de la favela. Par ailleurs, la mise en réseau d’acteurs lors d’enquêtes 
ethnographiques est venue construire une semaine urbaine de médiation sur Rio qui visait à 
rendre compte de la complexité des espaces urbains observés et à intégrer aussi la dimension 
de la restitution mais aussi parfois celle de tensions ressentis tout au cours des actions in situ. 
Le cadre de l’enquête ethnographique s’insère dans un processus de régularisation foncière 
d’une des plus petites communautés (dans le quartier du Alto da Boa Vista) située aux abords 
du Parc National de Tijuca, aire préservée. Dans ce cas de figure, la rénovation urbaine 
articule urbanisation et préservation de l’environnement. Dans l’exemple de la semaine 
urbaine de médiation, la rénovation urbaine prend place au coeur de trois favelas de la zone 
sud de la ville (Cantagalo, Pavão, Pavãozinho ) et d’un projet socio culturel: la création d’ un 
musée des favelas  (MUF) porté par des habitants du lieux et a pour contexte celui de la mise 
en place d’une Unité de Police pacificatrice (UPP et UPPP sociale) depuis 2009. Dans les 
deux cas étudiés se pose la question de la mobilisation de ressources et de formes originales 
de médiation.  
Dans le contexte de Toulouse métropole en devenir, l’apprentissage de l’architecture s’opère 
parfois dans des ateliers de projet qui invitent les étudiants à quitter le cadre de l’école pour 
approcher le milieu urbain et ses habitants. Au cours de l’atelier de projet cracker la ville-
habiter le lieu, la méthode a consisté à observer les traces, de passer de la grande échelle à la 
micro échelle et de travailler de manière interdisciplinaire (sociologue, anthropologue, 
architecte, urbaniste, artiste plasticien). Le travail du workshop qui a suivi, a été une 
restitution de ces regards croisés en proposant aux étudiants d’aller à la rencontre des 
habitants du Mirail par une succession d’actions urbaines : aux abords de la nouvelle 
médiathèque, sur la place du marché. D’autre part, la mobilisation d’acteurs du monde 
associatif, de la recherche, des artistes, des architectes est vivement sollicitée depuis 2009 par 
la municipalité autour d’un événement phare, le festival intitulé ‟La Novela‟. C’est dans ce 
cadre que des actions urbaines sont proposées, dans un quartier en reconstruction et en 
mouvement comme Le Mirail, par des enseignants (architectes, anthropologue, historien) et 
artistes-performer. La participation des enseignants, chercheurs et étudiants s’est aussi inscrite 
dans ce festival selon la méthode développée en atelier : de l’ intention à l’action...quelles 
formes de mobilisation et de médiation voire d’ engagement se dégagent ? 

Dans les deux contextes, au Nord comme au Sud, se posent la question du rôle des acteurs 
impliqués dans l’action collective et nous développerons plus particulièrement l’évolution du 
rôle de  l’ architecte et de l’ethnographe en médiateur ou ‟facilitateur de l’apprentissage et de 
la capacitation‟ pour reprendre la terminologie bésilienne ou anglosaxonne. Ces actions de  
médiation et les formes d’engagement visent la promotion d’un cadre de vie  comme autant 
de lieux où la vie sociale ne saurait être planifiée sans des agencements à inventer.  
 
 


