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Résumé 
La thèse explore les relations entre les acteurs du logement social et les porteurs de nouvelles pratiques 
et observe les processus d’interaction et ce qu’ils produisent. Dans quelle mesure les pratiques artis-

s’organiser des habitants ?
L’attention est mise sur la capacité de ces projets à transformer l’espace urbain, mais surtout à brouiller 
les lignes. Les acteurs du logement social disent que ces projets sont au service des populations de ces 
quartiers et les enjoignent à participer. Cette attitude, les connexions et les tensions qu’elle crée font 
bouger les repères dans la division des rôles et les modes de faire. Elles interpellent les politiques de 
participation des habitants, mettent sur la sellette la dimension éthique des acteurs, déplacent la dimen-
sion esthétique vers un processus plaçant d’autres acteurs (dont l’habitant) au cœur de la création. 
À partir de trois cas en France, l’objectif est de comprendre ce qui suscite une telle association pour 
l’ensemble des acteurs réunis et ce qu’elle fait à la ville, aux acteurs et aux habitants.
Pour les acteurs du logement social, j’essaie de comprendre les raisons d’un recours à l’art, ce qu’il trans-
forme dans les pratiques, les problèmes qu’il est censé résoudre.
Pour les acteurs techniques, l’enjeu est d’appréhender ce que peut transformer une coproduction de la 
ville par des artistes, en termes d’évolution des modes de faire et de partage d’expertise(s).

-
priation, de montée en compétences, de développement de pouvoir d’agir et de reconnaissance et de 
légitimation(s) par les autres acteurs.
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