
Résumé 

 

Ce rapport final présente en quatre parties distinctes les éléments-clés des 
différentes étapes de la mission de pilotage scientifique qui nous a été confiée 
par le PUCA en 2008 relativement au programme de recherche intitulé « Le 
projet négocié ».  

 

Dans une première partie, le texte d’orientation de l’appel d’offres est reproduit 
afin de rappeler les fondements de cette recherche et les attentes en la matière. 
La rédaction de cet appel d’offres a été conduite en collaboration avec Danièle 
Valabrégue, responsable de ce programme de recherche pour le PUCA. Les 
cadres actuels des processus de négociation et, plus précisément, ceux de la 
production des espaces bâtis et de la ville, ont été l’objet d’une présentation en 
amorce du texte d’orientation afin de rappeler les tenants de la recherche. Par 
ailleurs, les enjeux scientifiques comme opérationnels ont été également 
présentés dans leur diversité comme dans leur complexité. Au sein de ce texte 
d’orientation, quatre axes de questionnement ont été proposés aux équipes qui 
souhaitaient répondre à l’appel d’offres afin d’appréhender le plus largement 
possible la problématique élaborée et de couvrir l’ensemble des champs 
thématiques identifiés. Suite à la rédaction du texte d’orientation, des experts 
furent désignés dans le souci d’évaluer les propositions reçues en accord avec 
les exigences scientifiques requises et, ce, en proposant un collège de personnes 
reconnues pour leurs compétences et leur capacité à évaluer les offres. Notre 
mission  nous a également conduit  à élaborer les fiches d’évaluation de l’appel 
d’offres des 31 propositions qui ont été rendues suite à sa publication. 

 

La seconde partie de ce rapport final est dédiée au bilan de l’appel d’offres 
diffusé sur le site Internet du PUCA. Ce bilan reprend les points essentiels du 
programme de recherche puis expose, de manière synthétique, les 
caractéristiques majeures de l’ensemble des propositions reçues. Il s’agit 
également ici d’aborder succinctement le contenu des sept réponses lauréates et 
d’évaluer leur intérêt au regard des quatre axes de recherche préalablement 
définis. Enfin, faire ce bilan est aussi l’occasion de constater les manques en 



termes de réponses qui pourraient être des sources futures et complémentaires de 
questionnement. 

 

La troisième partie est consacrée au bilan des trois séminaires de recherche qui 
ont, successivement, eu lieu lors du déroulement de ce programme de recherche 
aux dates suivantes : le 27 janvier 2009, le 13 octobre 2009 et le 16 mars 2010. 
Chacun de ces séminaires a permis aux équipes de présenter les avancées de leur 
étude et d’ouvrir la discussion sur l’adéquation entre les attendus du programme 
et les données déjà recueillies.  

 

La quatrième et dernière partie de ce rapport comporte une synthèse des 
recherches rédigées par les sept équipes participant au programme. En amorce 
de cette synthèse, une recontextualisation de la problématique de recherche et 
une analyse de l’ensemble du programme sont effectuées dans le but d’en faire 
ressortir les points saillants. La diversité des approches menées par les équipes 
retenues, leur complémentarité comme leurs divergences, est rappelée. Cette 
synthèse des recherches servira de base pour la publication d’un ouvrage dédié 
au programme en question, « Le projet négocié ».  
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