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HUMANICITÉ, DE L’UTOPIE À L’HÉTÉROTOPIE.
RECHERCHE EN INFORMATION-
COMMUNICATION ACCOMPAGNANT 
UN PROJET D’INNOVATION URBAINE.

Humanicité est un nouveau quartier, né à l’initiative de l’Université 
Catholique de Lille qui, à travers ce projet urbain, a souhaité élargir et 
diversifi er ses activités sanitaires et médicosociales. Il s’agit de créer un 
lieu empreint de mixité où sont présents tous les représentants de la 
société dans leur diversité y compris les personnes ayant un handicap. 
Ce projet utopique comporte également le souhait de co-construire avec 
toutes les parties prenantes, des innovations suscitées par les questions 
qui se posent dans ce nouveau lieu de vie. Pour en accompagner 
l’émergence, mais aussi organiser la participation des habitants et 
usagers, l’ensemble du quartier est le lieu d’un Living Lab. Cette utopie, 
forme de projection d’une autre société meilleure et plus juste, cherche à 
être traduite dans la réalité. Nous postulons, à la suite d’auteurs comme 
Ricoeur, qu’elle est fondamentalement réalisable et pour se faire elle entre 
dans un processus de traduction, elle mobilise des objets, se transmet 
à travers la multiplication des interactions, jusqu’à se confronter, dans 
sa matérialisation, à la réalité. En devenant réelle, cette utopie donne 
naissance à une hétérotopie Humanicité, un « contre-emplacement », qui 
met au jour les représentations et appropriations de l’espace. Il s’agit dans 
ce travail de recherche et grâce à ce terrain particulier, de comprendre le 
processus par lequel un projet innovant d’urbanisme devient le projet des 
habitants, des intervenants et partenaires qui ont et auront à le vivre.


