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Recherche action, recherche participative, recherche collaborative... Nombreuses sont les 
dénominations données aux démarches entamées par des chercheurs dont la participation, en 
tant que véritables acteurs des projets urbains, occupe une place centrale dans leur travail. Au-
delà des nuances, des différences liées aux contextes ou des controverses théoriques, un 
dénominateur commun de ces approches pourrait se résumer dans l’idée de développer une 
recherche non pas « sur » mais plutôt « avec » un terrain ou réalité sociale donnée 
(Lieberman, 1986). En mots de Hugon et Seibel C. (1988) cela renvoie, au même temps, à la 
transformation de la réalité étudiée et à l’extraction de connaissances de cette transformation. 
Dans ce contexte, la recherche apparaît comme une forme d’action dans un but donné qui est, 
à la fois, une source d’analyse. 
Bien que la pratique de la recherche ait pris différentes formes - autant, par ailleurs, dans les 
sciences humaines que dans les sciences de la nature -, dans le cas de l’urbanisme c’est aussi 
l’évolution de la production de la ville qui interpelle aujourd’hui les formes de recherche sur 
le phénomène urbain. En effet, le recul de la vision purement techniciste des politiques 
publiques en urbanisme et aménagement de l’espace, l’essor de l’idée de démocratie 
participative ou encore de gouvernance, sont tous des mouvements qui questionnent, entre 
autres, le rôle des chercheurs dans les nouvelles formes acquises par les jeux d’acteurs et leurs 
dispositifs d’implication dans la vie locale et les décisions politiques sur la ville. 
Dans ce cadre, la participation de chercheurs dans des conflits urbains leur a donnée une 
visibilité plus large, ouvrant d’avantage la réflexion sur leur rôle dans les processus et les 
décisions sur le développement de la ville. Bien entendu, chaque situation ou problématique 
urbaine est unique, mais dans les cas des recherches liées au patrimoine urbain il est évident 
qu’elles mettent en exergue les difficultés d’articulation entre l’État, les organisations 
citoyennes, les praticiens et d’autres acteurs. Au-delà de l’échelle - bâtiment, quartier et, 
parfois, toute une ville – le patrimoine urbain a la particularité de condenser une « charge » 
autant, économique, politique, symbolique voire affective, condition rendant très complexe la 
prise de décision sur son présent et son avenir. 
Â partir d’une recherche liée au processus de classement du quartier « Bellavista », à Santiago 
du Chili, notre communication cherche à mettre en question le rôle de la recherche et des 
chercheurs participant activement comme acteurs d’un processus de « patrimonialisation ». 
Dans ce cas d’étude, nous avons été à l’origine de la demande de classement du quartier, au 
même temps que nous réalisons une thèse de doctorat sur ce processus. Ce double regard 
montre bien les contradictions et les difficultés d’articulation entre projet et valorisation du 
patrimoine, dans un contexte où la conciliation des intérêts des acteurs est loin d’être 
évidente. Le quartier Bellavista mène à se demander, alors : quelle position doit (ou peut) 
adopter le chercheur intéressé dans le patrimoine urbain ? Quelles sont les limites entre 
l’engagement et l’observation ? Quel rôle peut jouer la recherche quand il s’agit de menaces 
au bien commun ? Pour l’examen de ces questions et d’autres, nous nous appuierons sur des 
données obtenues lors de notre travail à Bellavista en essayant de montrer, en termes 
pratiques, les difficultés mais aussi les opportunités rencontrées dans la mobilisation de ce 
type d’approche dans la réflexion sur la ville. 	  


