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Face aux transformations rapides des espaces urbains que connaissent de nombreuses villes, 
les habitants se sentent souvent désemparés. En effet, les opérations de rénovation urbaine, 
qu’elles s’inscrivent ou non dans le cadre de l’ANRU, transforment sensiblement les formes 
et la physionomie des quartiers, et les recompositions socio démographiques qu’elles génèrent 
bousculent les modes de vie et les rapports sociaux. Même si une amélioration du cadre de vie 
peut certes résulter de ces opérations urbaines, ces interventions constituent souvent des 
moments difficiles pour les populations. Pour gérer ces difficultés, des actions 
« d’accompagnement »  sont prévues, dont  beaucoup intègrent aujourd’hui des approches 
artistiques et culturelles. Néanmoins, ces actions, qui constituent le « volet social » des 
opérations et se caractérisent souvent par la volonté de faire participer les habitants, 
présentent un certain nombre d’ambiguïtés. Comment les habitants peuvent-ils être associés à 
la définition d’un nouveau projet urbain, alors que dans de nombreux cas une partie d’entre-
eux vont être amenés à partir dans un autre quartier, voire dans une autre ville ? Que signifie 
la participation des habitants, dans le cadre de la démolition de leur logement ?  N’y a-t-il pas 
une forme de cynisme dans le fait de monter des actions qui font la promotion de l’histoire, de 
l’identité ou de la mémoire de quartiers voués à la démolition ou à une transformation 
radicale ?  Des critiques ont déjà été formulées à l’encontre de ce type d’actions dont 
l’objectif semble être d’acheter la paix sociale, en quelque sorte, grâce aux interventions 
artistiques et culturelles. 
 
Conscients de ces différentes tensions, de nouveaux acteurs, groupes ou collectifs s’engagent 
auprès des populations en renouvelant les modalités d’intervention, aux frontières de 
l’architecture, de l’urbain, du social et du culturel. Il ne s’agit pas seulement d’accompagner 
les habitants dans les transformations de leur quartier, mais au travers d’une réappropriation 
de l’espace public et l’instauration de lieux d’échange et de débat, de tenter de recréer de 
nouvelles formes d’urbanité avec les populations. Les habitants sont impliqués dans ces 
projets ne sont plus considérés comme les destinataires d’une action ou comme un public à 
toucher, mais sont reconnus comme des citoyens à part entière, porteurs de savoirs. Ainsi les 
projets qui se construisent inventent de nouvelles formes d’association et de collaboration 
avec les habitants, basées sur la réciprocité et l’autogestion. De nouveaux projets culturels 
sont inventés basés sur une  conception de la culture plus large, plus ouverte, plus 
transversale, plus participative. S’appuyant directement ou indirectement sur les principes et 
valeurs défendus dans les Agendas 21 de la culture et/ou dans la Déclaration de Fribourg de 
2007 sur les Droits culturels, les acteurs cherchent à développer une participation sociale et 
politique. 
Il s’agit dans la communication proposée ici de présenter les résultats d’un travail d’enquête 
qualitative réalisée auprès des principaux acteurs des projets menés par le collectif Cochenko,  
lequel mène des actions notamment en Seine Saint Denis, permettant de caractériser ces 
acteurs, d’analyser leurs finalités et d’ évaluer leurs pratiques. Depuis 2007, le Collectif 
Cochenko intervient en effet dans l’espace public pour créer des « zones d’utopies 
ordinaires » et s’appuie sur des modes d’intervention « ludiques et créatifs ». L’objectif est de 
faire participer les habitants aux transformations urbaines et architecturales, et de les rendre 
acteurs des changements tout en favorisant un changement de regard sur l’environnement 
quotidien. Les actions s’appuient sur des outils relevant du graphisme, du design, de 
l’architecture, de la sérigraphie, de la photographie, de la géographie... Les habitants sont 



inviter à participer aux projets, l’expertise habitante devant permettre « d’inventer une ville 
créative et partagée ». Souhaitant éviter les risques d’instrumentalisation que l’on constate 
dans certaines actions artistiques destinées à faire accepter les projets urbains par les 
habitants ou à aider les populations à faire le deuil de leur cadre de vie antérieur, les projets 
menés par le Collectif Cochenko cherchent à défendre un certain nombre de valeurs et 
revendique un « activisme en douceur, poétique, politique et ludique ». Cette communication 
permettra de présenter des analyses concernant la reconfiguration des jeux d’acteurs et plus 
précisément l’apparition d’un nouveau type d’acteurs qui s’implantent dans le quartier - sous 
la forme d’une résidence artistique, sociale et citoyenne en quelque sorte - et dont les 
interventions se situent à l’interface du champ social, de l’action culturelle et de l’engagement 
militant,  – tendance que l’on observe ailleurs dans de nombreux pays, et que l’on peut 
qualifier « d’activisme » d’un genre nouveau, qui ne se situe plus en rupture avec les 
institutions (comme en témoigne la reconnaissance de la part de nombreux partenaires 
publics). L’étude des finalités de ces projets montrera aussi que ces projets semblent 
clairement s’éloigner des démarches mémorielles que l’on trouve encore couramment dans les 
opérations de rénovation urbaine, pour se situer dans un accompagnement  plus immédiat et 
concret des populations, permettant un changement de regard sur le quartier et au-delà une 
transformation de la relation entre les habitants et leur territoire. Il s’agira enfin de mettre en 
lumière les conditions et modalités de la participation de la population, laquelle se positionne 
expressément sur le registre de la co-construction – par la transformation effective des 
espaces publics comme privés -  les habitants devenant sujets et non plus objets.  
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