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Administrateur du laboratoire de réflexion sur l'espace urbain Echelle inconnue, Christophe
Hubert expose la genèse du projet baptisé « Caravane MKN-VAN », dont l'aboutissement
repose sur une collecte de dons.
Pourquoi avoir choisi d'aménager une caravane pour vos activités de recherche ?
Christophe Hubert : « Nous travaillons sur la géographie de ce que nous appelons la ville
mobile, c'est-à-dire l'espace urbain tel que l'investissent les personnes nomades. L'idée de
la caravane est née de notre participation à un festival dieppois, l'été dernier. Nous avons
découvert deux jeunes gitans qui diffusaient de la musique dans les rues en transportant
une charrette munie de haut-parleurs. Nous avons ainsi pensé à développer notre propre
outil d'investigation auprès des populations nomades sous la forme d'une caravane équipée
d'appareils de prise de son et de prise de vue et dotée d'une petite bibliothèque de référence
sur le nomadisme contemporain… Il s'agira d'abord d'un lieu où nous pourrons dormir lors
de nos excursions et recevoir les personnes au-devant desquelles nous nous déplaçons
pour collecter leur témoignage. »
Quels sont les enjeux de recherche de la mobilité urbaine ?
« Il s'agit de fonder une connaissance minimale d'une réalité méconnue, car difficile à
appréhender du fait de sa situation, en changement perpétuel. La catégorie de « nomades »
recouvre en effet aussi bien les teuffeurs, habitués des fêtes techno en plein air, qui vivent
dans des camions, que les forains qui s'implantent chaque automne sur les quais rive
gauche. Sans oublier les ouvriers, les mariniers ou les personnes âgées, venues installer
leur mobile-home en bord de Seine pour des raisons économiques. »
Quelle forme prendra cette campagne de recherche ?
« Nous allons consacrer le prochain numéro de notre journal aux témoignages recueillis,
ainsi qu'aux apports des chercheurs de notre collectif. Nous enrichirons notre carte de la ville
mobile, qui traduit les flux d'occupation éphémère des sols. Sur place, au contact des
témoins, il s'agira pour nous de créer un effet miroir en laissant entrevoir aux uns et aux
autres les différentes formes que peut prendre la mobilité. L'une de nos motivations est en
effet de désethniciser le débat, souvent focalisé sur les Roms, au profit d'une réflexion sur
l'habitat. Les éléments que nous collecterons sont enfin propres à alimenter certains projets
d'urbanisme, tels que l'aménagement des quais de la rive gauche. Quoique nous ne
constituions pas un lobby. »
propos recueillis par caroline heurtault
Conférence sur le bidonville, le 31 janvier, à 18 h 30, au 18, rue Sainte-Croixdes-Pelletiers, Plus d'infos sur www.echelleinconnue.net [1]
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