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’interaction sociale
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La notion d’ « état de corps » : un emprunt au vocabulaire de la danse
’ensemble des tensions et des

Ambiances urbaines en partage.
ambiances.
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De l’état de corps à l’état des corps : la prégnance d’une « empathie
motrice »
L’
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’une mise en résonance
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des corps entre eux
la prise de distance.
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« Rien n’
L’

’

’

’
’existence d’

s’
’

’

’

’

’

’
L’
appeler les qualités toniques des corps
’

–
–

’

32

–

’
aptitude à tendre vers

contrainte s’appliquant sur

comme phénomène se manifestant avec intensité.
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e.

III. In sItu

attitude d’engagement

’
donner corps aux ambiances urbaines (Thomas et alii

’
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’appréhension et de
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Faire corps avec les ambiances urbaines
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Prendre corps avec les ambiances urbaines
’

’incarnation.

prendre corps avec les ambiances urbaines,
’

…
’apprentissage

d’
l’

désaccessoirisation
’

’

’

…

’

’

’en

’

’

s…

’
’

’

’

’

donner corps aux ambiances urbaines

’
…
’
l’

’

’

hospitalité de la pensée

prendre soin

MUSE

35

blogs12

C
201213
–
accessoirisation

d’

’
’
rendre

’

–

–

sil

12
wordpress.com/ et

http://apaisement.
Dobra

Séminario Espaços Narrados
ReDobra
13

36

’atelier Corpocidade de
– prendre corps
ré-

Exemples de prises de vues vidéo lors de la marche en aveugle du 4 juillet 2011 (renversement et rétablissement de la caméra).

Praça da Piedade, juillet 2011 : Espaces périphériques. - Captation zoomée.

Porto da Barra, juillet 2011 : La caméra balaye l’espace comme le regard in situ
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Dispositif à deux caméras, Porto da Barra, avril 2012 : Prises de vue simultanées

Dispositif à deux caméras, Praça da Piedade, avril 2012 : Prises de vue simultanées aux trois étapes du protocole

Montage des rushes en split sreen pour un visionnage simultané des prises de vue de chaque caméra pour une même étape du potocole
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Iv. partage du sensIbLe et captatIon vIdéo14
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’intention des
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’agression
’angle

Le traitement du corpus vidéo
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split screen. Selon

’

de l’

’

’

’attention et la compréhension
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partage du sensible et captation vidéo.
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in situ
in situ
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’expérience.
moments en position d’

’
’atelier. C’
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limites de ce protocole.
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l’importance des sensations dans l’
partage.

–

’

de l’

’
’

v. saLvador da bahIa,
une pénInsuLe de LumIère en marche vers La pacIfIcatIon

dans le cadre de la préparation de la Copa
l’ambiance.
’habitants en
C’
Nordeste.
http://
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Baie de Tous les Saints

)
’

’

’
s. De d

’
s

’
avenues de vallées

accident
’

’

’immigrants
’est

«

’est l’
Evolution urbaine de Salvador : bref historique

Une capitale coloniale boueuse et prospère (1549-1823)
L’
partir de l’
’

d’

’

’

’
e
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Stagnation, pavage et métropolisation (1823- 1969)
’

C’
l’
’

’assainissement et de
’

la crise de l’
’
avenue de vallée
déplacement piéton n’
’

Fundação Politécnica,
C’

’

’

Expansion urbaine et commercialisation (1970-2000)
invasions
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de l’

Pelourinho
’
’
’

dans l’

’
condominios fechados,

’air

’

C’

’Etat de Rio

’
unité
tend d
’

’

Concernée par la prochaine Copa,

’
et tente d’
a da Piedade ont été réaménagés

.

20

2012.
20
initié en 2013 :
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Salvador da Bahia dans l’Etat de Bahia au Brésil. (Fond de carte Google)

Salvador da Bahia, quelques repères. Note: les reliefs sont cruciaux pour comprendre l’évolution de l’urbanisation de la péninsule : plus
accidentés vers le nord, plus doux en direction de la côte Atlantique. (Fond de carte Google)
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Porto da Barra

(Fond de carte et photo Google)
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Un corridor protégé, entre plage urbaine et « condominium » fermés
’

’
Jardim Brasil, Porto da Barra, Avenida Centenario et Ladeira da

Barra.
’
bas de l’

’

’
’

e entre

’anciennes petites maisons d’
’alignent le long de Avenida Sete de Setembro.
…

pousadas
’

’
’
…) et de

d’

’essor
standing
sas d’
’
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Shopping Barra,
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’
’

favelas.
s’

’

invasions

’
Pelourhino
’

’
’intimité.

’

’Etat d’
Joelson, marche informée du 7 juillet 2011 : E a presença da polícia militar aqui…. É bem
visível. Guardas caminhando e carros [da PM] sempre passam aqui. Essa presença é necessária
em toda a cidade né? A-lguns lugares são mais protegidos que outros. A atmosfera do lugar muda,
La présence de la police militaire ici… C’est bien visible. Des gardes qui marchent et des voitures
(de la PM] passent toujours par là. Cette présence est nécessaire dans toute la ville n’est-ce pas ?
présence des policiers militaires. Ca diminue la violence.
Salete, marche informée du 7 juillet 2011
né? Fica mais seguro.
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…)

’exploiter sa potentialité

Il s’
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d’

Un côtoiement distant
’

res de se d
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renciées21.
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d’exposition de soi.
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’entre elles.
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’
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les hommes témoignent d’

’
’

’

’
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….

À l’
’
la marche.
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’on

’aide d’

’

’
’
’

’

’

’acarajé
’espace en d
la marche

D’

’

cafezhino

temps d’
de prendre place et de s’

’

’agit

’
’est donc l’
cangas

’

’
cangas

l’
’

’
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’

’

’habitant de la

’
d’
’
bordent Avenida Sete de Setembro
Chinese ou

’

’approprie la
Place du Macau
’
’

Une hyperesthésie sensorielle
’

’ensemble
’

’

’
’
’
’
soleil dans le ciel.

’

’

’
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’

’

’

s’

’

’

’

’

’

’

’
Elles participent d’

’

’

’

Marche urbaine collective du 4 juillet 2011, en soirée : Ouvimos o som das ondas. A relação
das pessoas com as outras também são diferentes. A sensação que temos é de sublimação.
sensation que nous avons eue était une sensation de sublimation.
Marche urbaine collective du 5 juillet 2011, en matinée : Outra coisa são as texturas
naturais extensas, que seria a grande porçao de rochas, de água, a grande porção de areia.
Tem também a diferença entre o dia e a noite, pela diferença da luz. Enquanto a noite a
tendência è olhar para o mar, porque todos os postes estão orientados para você, ofuscando.
Pela manhã; è o contrario, estando no pé do mar, se volta para a praia. A noite, de alguma
forma as luzes de Itaparica formam com a lua uma luminosidade na água do mar, que
você acaba olhando, e de dia Itaparica se confunde com o mar, você não distingue o que e
mar e o que e terra.
L’autre chose, c’est l’étendue des textures naturelles, une grande étendue de rochers, d’eau,
La nuit, on regarde la mer car il n’y a pas de risque d’éblouissement ;
le jour, on regarde la plage et les activités sur la plage. La nuit, d’une certaine façon, les
lumières d’Itaparica donnent avec la lune une luminosité dans l’eau de la mer que vous
distinguez pas la mer et la terre.
’
élément d’
d’
de moments d’
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’espace minéral et
’
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’
’
’

’

…

’
cangas

’

point d’
’

’

’

’

’elle

Marche urbaine collective du 5 juillet 2011, en matinée : O último item que nós observamos
foi à balaustrada, que nós chamamos de « balcão banheirista », que dá para ver a praia
em planta baixa. Tem várias apropriações, estacionar a bicicleta, sentar, tomar cerveja,
La dernière chose que nous avons observée fut la balustrade, que nous avons nommée « le
d’appropriation, garer un vélo, s’asseoir, prendre une bière. Il y a aussi ceux qui regardent
’
l’

’

’

’

acarajés

commerces et des pousadas

’

’
’

Marche urbaine collective du 4 juillet 2011, en soirée : Percebemos lá do outro lado uma
um clima de noite mas que poderia ser utilizada durante o dia. Percebemos também quem
os cheiros mudavam muito conforme a gente passava em cada restaurante.
Nous percevons là de l’autre côté un mélange de lumière, que nous appelons « scénographique »
mais qui est aussi une lumière nécessaire, qui participe de l’ambiance la nuit mais qui
pourrait être utilisée le jour. Nous percevons aussi que les odeurs varient beaucoup lorsque
nous passons devant les restaurants.
54

Marche urbaine collective du 5 juillet 2011, en matinée : Aqui nesse primeiro quarteirão
sentimos cheiro bem forte de comida; peixe, frango, tempero e feijão. E quando fomos a essa
praça sentimos mais uma sensação de habitação.
Ici, dans cette première partie, il y a des odeurs bien fortes de cuisine : poisson, poulet,
haricot. Et quand nous étions sur cette place, nous avions l’impression d’un sentiment de
chez-soi.
L’

’intensité reste importante d’

Marche urbaine collective du 5 juillet 2011, en matinée : é aquela rua, não tem mais os
obstáculos de lixo. Não em tanto obstáculos físicos, mas tem, é muito mais aguçante esse
barulho e estes manjares, esse mau cheiro até. A noite há mais obstáculos de mobilidade e
de dia há mais estímulos sensoriais. Inclusive a luminosidade faz a gente observar melhor
visualmente.
Dans cette rue, il n’y a pas d’obstacles liés à la présence des poubelles. Ce ne sont pas des
obstacles physiques mais il y a plutôt des bruits agaçants, des mauvaises odeurs. La nuit, il
y a davantage d’obstacles de mobilité et le jour il y a plutôt des stimulations sensorielles. Y
compris la luminosité qui fait que les gens peuvent mieux se voir, s’observer mutuellement.
’
’
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Le fort Santa Maria - Vue sur la Baie de Tous les Saints

La diversité des activités sociales à Barra

La présence visible d’une police militaire armée : à gauche, la guérite ; à droite, les patrouilles à pied

56
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Les vendeurs ambulants de la plage

Les vendeurs ambulants de la rue

Les habitants des rues

Prégnance des couleurs et des éléments naturels
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Les multiples potentiels et détournements d’usage de la balustrade

MUSE
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Praça da Piedade

(Fond de carte et photo Google)
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Une place carrée au cœur d’activités commerciales
’

l’
l’

’

’est

’

’

Dans l’

’
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’

riche d’
’

’

Lors d’

’

contemporaine en acier.
’

’

’
’espace est

’ombre des arbres partage l’espace.
’

’

’
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’
l’

’

’espace est alors partagé par la

’ombre n’

La place aux personnes âgées (de jour), aux habitants des rues (de nuit)
’

… Le long de l’

’

’

s’ignore dans l’

’

’

’

’

’

’

…)
…

…)

’

’

’
alors exposés dans l’
linge…
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’

’

’

’
’absence d’
22

’

’
l’

’

’

’accompagne d’
’

Un changement important d’
’

’

’ombre et donc
’ombre des

s’

’

l’

’

’

’

’

’ont rien.

Le banc, la grille et le granit
L’

22
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’abattage d’
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–

’

’

–

–
–

’
délimite l’espace de l’

Trottoir très élevé par rapport à la chaussée (26cm). Descente permettant d’accéder à la chaussée de l’avenue Sete de Setembro.
Importance de l’ombre (ici côté Est). Nota bene : cet arbre a été abattu entre notre séjour de 2011 et celui de 2012

Au centre de la place, spectateurs d’une manifestation politique

Habitants de la rue le matin et dans l’après-midi

64

Marchands ambulants angle Ouest et angle Est

La place comme lieu de sollicitation commerciale

Côté ouest exposé au soleil : sans achalandage

MUSE

Côté avenue Joana Angélica : désert par contraste avec celui de l’avenue
Sete de Setembro.

65

Ombres angoissantes du centre de la place

Début de soirée, le lieu n’est pas encore dominé par les habitants de
la rue (angle Nord, avenue Sete de Setembro)

Contrairement au matin, les gens qui attendent le bus sont alignés
sous les abris et le long des bancs

Marchand ambulant (vendeur de café)
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vI. Les états de corps du pIéton
Les données récolt
’

corps du piéton

Porto da
une typologie des états de

’

’

n’

’
’
La liste des états des corps présentée ici n’

…
’

gnante la complexit
composent ces états :
- l’endroit d’o
-

’

sence

…
s’

mergence sonore
’installation de la

’
…

’

’

ginga…).
’

’espace

Etat de sublimation

’
l’
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’
acarajé

’

des sandwich…

’

…).

’
’

’

de l’ordre de l’implantation d’
’
l’
’

’

’
’

’

’

’

–

’ambiance.

’

’
’abandonner

’
23

’
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catadores23

’

’

et attention semblent s’

’

’

sublimation24

’

état de sublimation atteste de l’emprise de ces
sable…

’

’
’
’

’

’absorber

’

’
’ensommeillement

’
’

’
’

’

’

’

’

’

de l’
Etat de mobilisation

’est donc le degré d’
’expérience sensible –

’

’
–

’

24

’
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Cette animation –
’

’est pas de l’ordre d’
–
’

’

’

’

’

’
…

…

…

’

catadores

’agit d’

paséo
’
’

d’

’
’

’

’engager ».
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’
’

’

’

’

’

’image d’

mobilisé
’

’
Ê
’

’

’engagement
’acceptabilité de ces gestes et de ces

ton en mettant
’
’

’

’

’

Etat de tension
’
’

’ambiance.

’

’

partagé. L’
et d’

’

’

’ambiance

l’
trop plein
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Etat de saturation

’
’
’

’

’

aplatit l‘
’
de l’

’est l’
’

’

’

’

’

’

’
’
’il

C’

’

d’

’

’

’ordre de l’
c’
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…).

’

’

’harmonie

l
et l’
’

.

Etat de vigilance
vigilance inquiète

’
’estompe. Les
’attention

’

’ombre
des arbres dessine de grands coins d’
Dans ces moments d’
s’
’
…

’il s’
’

’

’

’
…

rapidité et les degrés d’
D’ état de vigilance inquiète
’

état de vigilance intense. Ces
’

’

’

’

’

’
C’

’
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’

’espace de l’

sentente (Ranci

).

Etat de disponibilité

’

’habitations.
’

partie d’

passéos
’

’
’

’

’

’

’il comporte

’orientent

d’
…

’espace

’
’

… D’
’
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’
sorte d’
d’

’existence d’

’agit de s’

’

’

’

cohésion.

vII. vers une crItIque sensIbLe de L’urbaIn
’
d’

’
res d

’

’

–

de l’
dans le cadre d’

’

’

’
dans l’

des mobilités –
’
d’
états de corps du piéton
rentes modalit
d’

’

’

’

’
’

’
’

’

’

’

’

Le potentiel politique et critique de la notion d’état des corps
’elle mobilise l’
en elle les germes d’
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’appr
’existence d’
’
ce partage
se de Ranci
dépendre l’existence d’

’

’

’

’

d’
’

’

de l’

… – en

–
’

’

’

’
’on s’

–

–

l’
–

’

’

’il s’

’
’
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’il s’

’attacher
’

’

Une éthique de l’engagement
Comment mettre en
La r
d’

’

’

’

’

’
charnelle

d’

’

’

l’

’
’

la position nécessaire d’
’

charnelle exige

Cet art de l’
des d
’

’

’
’

de s’

’est agit clairement

’
’
res d
’
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’
’
’

’

raison (…). Elle n’
s’
’

’

’

’
’

’

’elle

’

bIbLIographIe aLphabétIque (aXe 1)
Ouvrages ou châpitres d’ouvrages
Anthropologie du carnaval. La ville, la fête et l‘Afrique à Bahia.

Salvador de Bahia (Brésil) : Transformations et permanences,
1549-2004
Condition de l’homme moderne
Paris, capitale du XIXe siècle. Le livre des passages

De la critique : précis de sociologie de l’émancipation
L’enquête de terrain
L’urbanisme, utopie et réalités
Espacements. L’évolution de l’espace urbain en France

L’invention du quotidien. 1. Arts de faire

’
Espaces en commun, Nouvelles formes de penser et d’habiter la ville.

78

’

(2011). Le piéton dans la ville. L’espace public partagé
Naissance de la clinique. Une archéologie du regard médical

L’horizon du sujet. De l’expérience au partage de l’espace. Bru

L’espace public. Archéologie de la publicité comme dimension constitutive de la
société bourgeoise

des villes

Corps et décors urbains : Les enjeux culturels

’Harmattan.

La recherche sur la ville au Brésil : actes des journées franco-brésiliennes du PIR
Villes

l’

’

Le voyage et la danse

Transatlantique. Entre Europe et Amériques latines
Sons, images et langage. Anthropologie esthétique et subversion

De tout petits liens
’
spaces en commun, Nouvelles formes de penser et d’habiter la ville
L’
Des corps urbains. Sensibilités entre béton et bitume
Les traites négrières, Essai d’histoire globale
La mésentente. Politique et philosophie
Le partage du sensible. Esthétique et politique
Sur la traduction
: de l’
Mots, traces et marques
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La chair et la pierre. Le corps et la ville dans la civilisation occidentale
Ed. de la Passion.
Les grandes villes et la vie de l’esprit.
’
Le piéton dans la ville. L’espace public partagé

Ambiances urbaines en partage

Ambiances en débat

« Décrire l’

re-plan corporel de l’
Ambiances urbaines en partage. Pour une écologie

sociale de la ville sensible
(2010a). Faire corps, prendre corps, donner corps aux ambiances urbaines

Les trajectoires de l’accessibilité.
(2010). Marcher en ville. Faire corps, prendre corps, donner corps aux ambiances urbaines

Salvador de Bahia, Transformations et permanences (1549-2004).

La critique sociale au XXe siècle
’aménagement
Ville éphémère, ville durable. Multiplication des formes et des temps urbains,
maîtrise des nuisances : nouveaux usages, nouveaux pouvoirs
’œil d’Or.
Le Brésil, terre d’avenir

Articles
– 32.
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Communications

L’Histoire

Revue philosophique
de la France et de l’étranger
«
Revue Téoros

á
n mero especial

«
» in Cadernos PPG-AU FAUFBA,

Flux : la rue entre réseaux et
territoires

Articulo, Journal of Urban Research

Spirale. Arts, Lettres, Sciences
Humaines
Tracés

contemporains » in Critique

Spirale. Arts, Lettres, Sciences
Humaines

performatives. Body Remix

’

Pratiques

DEMéter
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« La propret
Annales de la recherche urbaine

Articulo – Journal of Urban Research

Articulo – Journal of Urban Research

os nas cal adas e andar a pé
» in A Tarde

Body and Society

intolérances » in Espaces et Sociétés
Libération

» in Métropoles

Nuevo Mundo Mundos
Nuevos, Debates

Métropoles
’ambiance »
Ambiances in action/ Ambiance en acte(s). Proceedings of the 2nd
International Congress on Ambiances / Actes du 2nd Congrès International sur les Ambiances

http://www.
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Métropolitiques

Cosmopolitiques : esthétique et espace public

Dial

Terrains et travaux

Thèses

.

brésiliens. Co-encadrement
(CRESSON).

Multimédia
Considera

. http://www.mpba.
.
’

’’

Rio

».
.

agile
«
.
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Rapports

Générale de l’
l’

’

La théorie du New Urbanism. Perspectives et enjeux
’

Conservation de quartiers anciens et développement touristique à Salvador

L’aseptisation des ambiances piétonnes au XXIe siècle. Entre passivité et plasticité des corps en marche.

Des
villes qui marchent, tendances durables en urbanisme, mobilité et santé
–

vaLorIsatIon LIées à L’aXe 1
Chercheurs in situ : immersion par corps, normes et déviances,
22-23 mai 2014.

Géoregards. Revue neuchâteloise de géographie.
’espace : le partage dans l’expérience
L’espace en partage
2014.
’
in
’

Journées inter-équipes

Cerma-Cresson-Laua
ReDobra

84

« Towards an ‘
Annual International Conference 2013, The Royal Geographical Society

’

ao
’

’
Appréhender la transformation

de la ville contemporaine
«
la ville aux piétons, pourquoi, comment ?

Rendre

’

Ambiances et Politiques, la critique sensible des urbanités
contemporaines

ão da
cidade contempor

Corpocidade 3

.
ão (2012). «
do Corpo » in Séminario Espaços Narrados,
ã
-1er

ReDobra
’ambiance
Ambiances in action/ Ambiance en acte(s).
nd

http://

nd

,

ReDobra
br/redobra/ano3/.
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’appréhension sensibles
Mesa redonda : Apreensão da cidade contemporânea

Experiências metodológicas y seminário de articulação,

Journée d’études du Réseau Interdisciplinaire Nantais sur la Qualité de vie et le bien-être (RINQ) « Sons,
mobilités, bien-être »,
’

Assemblée Générale

UMR 1563. Présentations Flash

» in ReDobra

86

http://www.corpocidade.dan.
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Les espaces-temps
de la mobilité labile
(Axe 2)

MUSE
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AXE 2 - Les espaces-temps de la mobilité labile

Les espaces-temps de la mobilité labile
(Axe 2)
Coordination :
Sandra FIORI (Urbaniste, Maître assistante à l’ENSA Lyon)
Pedro GARCIA SANCHEZ (Sociologue, Maître de Conférence à l’Université Paris Ouest Nanterre)
Avec :
Julien DELAS (Sociologue, Chercheur associé)
Collaborations :
Silverio GONZALEZ TELLEZ, Sociologue, professeur
Instituto De Estudios Regionales y Urbanos, Universidad Simon Bolivar de Caracas (Venezuela)

I. de

La vILLe fragILIsée à L’eXpérIence de La mobILIté dans La

vILLe LabILe

- des formes de continuité et/ou de discontinuité entre les expériences
plans

MUSE

arrière-

91

du vulnérable au labile
engage en termes :

des ambiances.

e

Villes internationales : tensions et réactions
.

92

AXE 2 - Les espaces-temps de la mobilité labile

Caracas capitale

source : Garcia Sanchez, 2007

Source : http://www.plancaracas2020.com/plan/?page_id=704
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Les premiers barrios,

barrios
.

« gated communities

El Caracazo
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30

El Caracazo

Le diagnostic élaboré par la mairie métropolitaine (Alcaldia Metropolitana de
31

entités politico-territoriales compétentes32
30
http://www.plancaracas2020.com
31
Capital.
32
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transports.

Metrobus
train Caracas - Cua
los Valles del Tuy
Transmetropoli
MétroCable

33

33
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barrios escarpés.

AXE 2 - Les espaces-temps de la mobilité labile

34

transports

Modes d’entrée problématique sur la mobilité caraquéenne

34
El Nacional
El Universal
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Se rendre compétent dans la ville labile : l’accommodement permanent aux circonstances

et alii
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Explorer la structuration des espaces-temps de la mobilité à partir de ses épreuves ordinaires

.

MUSE
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Se déplacer en ville : une modalité de la vie en public

régulent
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Déroulement de la recherche et partenariat

barrios

in situ

MUSE
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barrios

in situ.

de Petare en marchant.
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II. panorama

des mobILItés au seIn de L’aIre métropoLItaIne

:

conteXtes et sItuatIons

terrain

.
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Modes de déplacement

Territoires concernés
Victoria)

Déclinaison du protocole d’enquête : tableau de synthèse

Esquisser une cartographie des territoires de la mobilité à partir de visites accompagnées
visites accompagnées in-situ
barrios

escarpement de certains barrios

104
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Territoires concernés

Modes de déplacement
Métro
+

Lointaine périphérie de

+

- Commentaires
- Entretiens

de Caracas

- Entretien
A pied
+
metroCable

- Visite
commentée

escarpés.
Visites accompagnées : tableau de synthèse 1

- Entretien
A pied

- Visite
commentée

accidentée.
Visite commentée témoignant
de la complexité de cette
Redoma de Petare

A pied

- Visite
commentée

Visites accompagnées : tableau de synthèse 2
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Se rendre attentifs aux moments informels d’enquête

«carte situation»
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La trame urbaine du centre de Caracas et ses avenues

Lieux centraux (plaza Bolivar, plaza Venezuela, Sabana Grande, Chacao)
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En minibus dans les rues du centre-ville

Minibus, «vitrines de l’être» et «véhicules du paraître»

Repérer sa destination sur les pare-brises des minibus

108

En minibus dans les rues du centre-ville

AXE 2 - Les espaces-temps de la mobilité labile

A l’intérieur des minibus

L’avenue Libertador dans sa partie semi-enterrée : des arrêts de bus et des escaliers propices aux vols et aux agressions
(auteur : Rem Sapozhnikov, source http://www.tiwy.com/pais/venezuela/fotos_de_caracas/dorogi/eng.phtml)
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Insécurité dans les minibus : «L’avenue Libertador est la plus dangereuse, soulignent les conducteurs» - coupure de presse

110
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mobilité labile à Caracas

barrio

MUSE

111

semi-enterré.

in process.
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« Je prends le minibus pour aller au centre-ville. Je tiens compte des informations concernant
fait qu’il y ait des places assises ou, tout simplement, que le minibus tant attendu arrive ».
Ou encore : « il est important pour moi qu’il n’y ait pas beaucoup des gens, que des places
soient disponibles, qu’il soit à l’heure et que les vitres ne soient pas trop obscures ».

El Universal

MUSE
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«En général je ne prends pas le minibus, ou pas beaucoup, parce que c’est dangereux de le
prendre à l’avenue Libertador l’accès. Et aussi - c’était pas mon cas heureusement, mais
des fois il y en a plusieurs qui se sont fait voler, des «robos collectivos» (vols collectifs), sur
le trajet de l’avenue Libertador. Pour descendre à l’avenue Libertador, il y a un escalier, c’est
parfait pour les voleurs. C’est une avenue à deux niveaux, le minibus prend la route en bas,
et c’est une voie rapide ; il n’y a pas beaucoup de monde. Et il n’y a pas de surveillance,
pas du tout de policier, de garde national Tous les jours c’est comme ça, donc les voleurs ont
trouvé je crois, que c’était facile de voler là.
de journée. Les minibus ferment les portes et ne s’arrêtent que si c’est vraiment nécessaire,
aux arrêts prévus, ils passent vite, vite, très vite, parce qu’en fait c’est un endroit pour se faire
voler dans les minibus. Mais aussi en attendant dans l’escalier. Et l’escalier, c’est sale, très
très désagréable.»

Mobilité pendulaire entre le centre-ville et la banlieue lointaine

de la 2e

e

.
Tal Cual

El Universal
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«Le train géré par I’Institut des Voies Ferrées (IFE) qui relie la ville de Caracas aux villes
« dortoir » de la Vallée du Tuy est l’un des exemple emblématiques de la négligence de ce
gouvernement. En raison des épreuves physiques, psychologiques et morales auxquelles sont
soumis ses milliers d’usagers, cet important transport en commun (le seul chemin de fer existant
Si dans les trois premières années ce train prêtait un service correct, il fonctionne aujourd’hui
avec le minimum d’unités envisageables. Du train inauguré en 2006 ayant été conçu pour
travailler avec 24 wagons, 8 ont été achetés et, après l’accident de 2011, seulement 6 restent
en fonctionnement. L’aborder aux heures de pointe (le matin à partir de 4h40 et les après-midi
à partir de 16h) est un supplice. Les queues sont interminables et il n’y a aucun suivi pour
que les passagers puissent aborder les wagons en bonne et due forme. En se disputant une
place, les passagers deviennent facilement violents. Bousculades, coups et blessés sont à l’ordre
du jour. Cela fait déjà longtemps que ce train ne dispose plus d’une capacité et d’un accueil
acceptables. Comme des sardines en boite voyagent ceux qui prennent le risque de partir debout.
d’attente éprouvées par des nombreux resquilleurs, l’attente peut se prolonger pendant plus d’une
heure. Peut-être le pire arrive-t-il dans la rame spéciale consacrée aux passagers handicapés,
aux personnes âgées et aux femmes enceintes. Dans cette rame, qui est aussi la seule où les
surveillants se rendent présents pour contrôler, les petits vieux, les femmes et les enfants sont
malmenés quotidiennement par des personnes, par des jeunes et des pas si jeunes qui, parfois
avec des cannes à la main, simulent être handicapés et occupent la place avec violence, devant
le regard de marbre des surveillants qui n’exercent non plus aucune autorité.»

des trains.

.

El Universal
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La création d’un réseau social d’usagers pour faire face aux
dysfonctionnements du métro
-

116
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A 40km du centre-ville, la ville nouvelle de Charallave devenue
banlieue dortoir

Gare de Charallave, sur la ligne de train Caracas-El Tuy
inaugurée en 2006

pendulaires de Charallave

Gare routière de Charallave : de nombreux habitants de
Charallave doivent emprunter des minibus pour rejoindre leur
domicile depuis la gare

A la gare routière de Charallave, détection de port d’armes et

Station de métro «plaza Venezuela»
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l’opérateur C.A. Metro de Caracas

118

AXE 2 - Les espaces-temps de la mobilité labile

un décret interdisant le port d’armes dans les transports - coupures de presse

MUSE
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Les messages, mais aussi les photos publiées par les usagers @CaracasMetro jouent aussi un rôle de dénonciation : défaillances de
l’institution, incivilités… (DR, source https://www.facebook.com/caracasmetro/photos)

Mobilités très contraintes des barrios escarpés

120
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Le MetroCable

MetroCable
40

.

40
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Vues du quartier Jose Felix Ribas (barrios de Petare)

Quartier Jose Felix Ribas : dans certaines zones particulièrement escarpées ou étroites, les seuls modes de transport collectifs sont des
petits taxis ou des jeeps
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Station du MetroCable San Augustin, inaugurée en 2009

Ce pont était jusqu’à la mise en service du MetroCable le seul
moyen piéton de rejoindre le centre-ville depuis le barrio de San
Augustin

MUSE

Le traitement des limites entre l’espace du MetroCable et
le quartier San Augustin : sécurisation et aménagement de
l’espace public

123

Le quartier San Augustin vu de haut : en mettant à distance le barrio, le dispositif du MetroCable en change la perception

Le metroCable, vitrine gouvernementale
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Les « espaces-temps de la mobilité labile» à Caracas varient en termes de situations aussi
bien que de contextes
modalités normatives

pratiques

centralités
cadre situationnel

de la labilité.

conventions

contraintes
ressources capacitaires

Ce que la mobilité labile rend possible et compréhensible
composer sans cesse et

rapidement avec l’environnement
repères

précaires

instables

mobilité labile :
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citadin-citoyen ordinaire et malgré tout.

« son propre chef
une bonne
mauvaise »41

journée

« l’insécurité est à l’origine d’une diminution sans précédents du volume de travail », il
continue à faire le taxi : « Combien des personnes peuvent dire qu’ils peuvent gagner jusqu’à
15 ou 20 mille BsF par mois, tout en étant sa propre ressource humaine, en faisant les
« publics relations » et en ayant l’emploi de temps de son choix ? ».

l’importance de
aimer son métier
habiter dans une meilleure
ville ».
relation de service »42

« Lorsque tu m’engages, tu peux compter sur le fait que, si tu veux, je te ferai la conversation
et mettrai une petite musique pour ton confort. Sans doute cela servira à améliorer l’ambiance.
Car l’idée n’est pas seulement de te transporter d’un point à un autre, mais de te traiter comme
passager aussi bien que possible. Je te donneras alors des garanties que tu arriveras à ta
destination dans le temps, que tu seras en sécurité tant que tu es dans mon taxi et qu’on arrivera
tranquillement à la bonne destination car je connais tous les chemins et les raccourcis. Je crois

41
2011.
42
compétences de l’agent et l’espace de l’usager
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Les métiers du public. Les
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Taxista (T): Yo empecé esto en el año 2.000 y había trabajo para tirar hasta el techo, pero
¿Qué ha hecho la inseguridad? Que la gente no salga. La inseguridad ha hecho que ya el
trabajo no sea… Yo trabajo hasta las doce de la noche, hasta ahí hay vida, de resto, solo uno
comercial), las Mercedes, porque más nada.
Investigador (I): ¿Y eso es después de las doce? Y antes, si puedes andar ruleteando por
cualquier lado?
T: Consigues trabajo, pero después de las doce, muy difícil, ya Caracas no es lo que era,
la gente rumbeaba hasta los lunes. Ahora la gente se va pa’ la casa de un pana, y se toma
los tragos ahí. Pero eso de discoteca? Ahora las discotecas son contadas, aparte del costo
para entrar, ahorita te cobran por ver, por entrar, una botella de whisky te vale mil bolos, la
entrada 50 bolos…
I: Y eso, tú dices que cambió, que en el 2.000 era de otro modo y a partir de aquel momento
empezó a cambiar? ¿En qué momento tú crees que eso empezó a cambiar?
T: No, eso se ha ido degenerando… Poco a poco. Y de hecho sólo ves, que los centros
comerciales, es muy poco lo que tienen de rumba; el único es el San Ignacio, que tiene todos
los lugares de rumba que cierran a las 4, pero antes era muy diferente…
I: ¿Es el único?
T: Es el único que puedes ir con seguridad de que vas a rumbear y no estás preocupado por
los malandros. El único sitio. Porque tú estás en Las Mercedes y entonces andas “chorreao”
porque te pueden secuestrar, porque te puede pasar algo.
B: ¿Y qué es lo que hace que no sea así en el San Ignacio? Porque estás en Chacao?
T: Bueno, porque en las cuatro esquinas ponen alcabalas y por lo menos los ves, entonces si
los ves te da seguridad. Ahhh “que en el estacionamiento pasa alguna cosa o pasa otra?”
En Caracas no hay ningún lugar seguro ya, pero de ahí a que te digan que te van a meter un
I: Y en tus once años de trabajo como taxista ¿te han pasado vainas?
T: Todas : secuestro, atraco, se han llevando el carro, me han caído a golpes… Me han
salido todas las barajitas (…) Lo del secuestro es lo más grave porque es la impotencia que
te da, un poco de carajitos (porque no puedes decirlo de otra manera), que cuando quieren
matar a un tipo, te secuestran y bueno… Lo más grave no es el hecho como tal sino que
cuando tú vas a las autoridades…
(…) O cuando me atracaron y se llevaron el carro… Eran dos chamos, y uno me pone un
pico ‘e botella en la garganta y entonces me pongo a forcejear pa’ que no me vaya a cortar,
entonces me empiezo a caer a golpes con el tipo y entonces el de atrás me pega, siento que me
está cortando, entonces me pongo a forcejear y me pregunto, ¿qué estoy haciendo aquí vale?
Total el carro tiene satelital.
I: ¿El carro tenía satelital?
T: Sí, el que está delante se viene pa’ acá pa’ manejar el carro…
I: Ah porque tú dejaste el… ahh ok.
T: Claro, pero con mocha, porque el hace el paro de que va a vomitar de que se siente mal,
entonces, yo me paro con el croche metido y con la velocidad puesta, cuando el tipo me jala
el carro se apaga, claro cuando yo me voy pa’ atrás el carro se apaga, cuando me pongo a

MUSE

127

discutir con el chamo, entonces de repente… “¿Y yo qué estoy haciendo aquí buscando que
me maten?” Entonces… me bajo del carro y yo estoy aquí a las doce de la noche llamando
a la operadora para que me apaguen el carro…
como a las 3 horas me llaman, de hecho me llama un agente de la Policía Metropolitana
y me dice:
“Policia metropolitano: Señor Rojas, buenas noches, encontramos su carro. Hicimos un
buen trabajo y usted sabe que pa’ entregarlo es un proceso, y si usted quiere bueno, puede
pasar por aquí y podemos hablar y broma… véngase, nos da una colaboracioncita porque
hicimos un buen trabajo.…”
I: ¿Hizo denuncia en PTJ (policía judicial)?
T: No, no hice denuncia en PTJ
I: Porque si hubieras hecho la denuncia en PTJ te hubieran ladillado más…
T: Hubieran tenido que trasladar el carro hasta la PTJ y hubiera sido un rollo, pero como
en PTJ, tienes que hacer la denuncia personalmente y con los papeles en la mano, sino no te
meten en el sistema. Por ejemplo a ti te roban el carro y tú llamas a la PTJ y te dicen: No
sí, tranquilo, nosotros lo radiamos. Hasta ahí… pero como tal, no hacen nada, hasta que
tú vas con los papeles, mira aquí está el documento de propiedad y entonces ahí es cuando te
dicen: Ah bueno entonces vamos a formalizar la denuncia. Pa’ que sepas.
T: Sí, entonces imagínate si hasta la policía te martilla, ¿qué queda pa’ los demás?
T: Bueno lo que pasa es que ellos no contaban con que mi prima es Fiscal Nacional
entonces llamé a mi prima y me dice: No, habla con el comisario tal. Y después los tipos se
arrecharon.

Le rôle des défaillances de l’action publique dans la disparition du bien commun citadin

par la disparition in act

bien commun citadin
destructuration institutionnelle et de la polarisation politique
bien commun citadin

par défaut
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« Ils ont pris la zone comme parking. On ne peut plus marcher par les trottoirs ni circuler
pour éviter le stationnement, mais l’Institut National du Transit par Terre (INTT) l’a empêché »
« un canal de la rue Paris est utilisé par l’INTT comme garage de leurs motocyclettes ». Selon le
« car les piétons ne marchent plus par les trottoirs »

«
qu’il est

« les
gens savent qu’ils peuvent aller dans la rue et désobéir à une norme de la circulation sans qu’il ne se
passe rien ».
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III. La redoma de petare à L’épreuve de La marche
La Redoma de Petare, un «espace-carrefour saturé»

barrios

barrios

43

Entre lieu du transport et immense marché

terminal
44

barrios
Metrocable Palo Verde - Mariche.
43

44
Petare.
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Vue d’ensemble de la Redoma de Petare. (Source : Alcaldia de Sucre)

Sara)

La circulation routière à l’arrivée sur la Redoma. (Source : Alcaldia de Sucre)
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Principaux arrêts de transports publics
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barrios de

barrios

buhoneros
et 3 000

imp
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buhoneros

Les problèmes d’un espace public “envahi”

El Universal
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.

buhoneros
.
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El Universal
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AXE 2 - Les espaces-temps de la mobilité labile

Ventes de rue et opportunités de l’espace (photo équipe Muse)

Transports et commerces intriqués

MUSE

137

138
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L’adaptation du protocole d’enquête au contexte local

.

.

2013.
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Les comptes-rendus écrits

description de :

Les photographies

Les bandes sons
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sonores).

Le terrain comme expérience
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Les ambiances de la Redoma en marchant : hyperesthésie et labilité

Expressions multisensorielles du «trop»
«La avenida es un torbellino de buses y carros y motos que tocan corneta con mucha
frecuencia. Al atravesar las esquinas hay grupos de personas con conversaciones. Para
caminar por esa acera y luego por las bocacalles que bajan del centro de Petare hay que estar
muy atento al piso ya que hay muchos huecos, obstáculos, agua marrón en pozos, además
de la mención a toda clase de vehículo que salen de cualquier lado y se mueven en cualquier
dirección inesperada para el peatón. El aire es denso de polvo y olor a agua evaporada con
sucio.»60 [récit de terrain, SG, 25.07.12, matin]

permanent « de gens, de boutiques, de vendeurs et de véhicules qui se mélangent au son des klaxons,
de la musique colombienne, des cris des vendeurs et des conversations ».
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Ambiances sonores métaboliques

Les bruits mécaniques
les voix

les musiques
les sons d’outils ou d’objets
trois plans sonores perceptibles

marché.
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labile des ambiances de la Redoma.
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La Redoma : ambiances du «trop»

Arriver à la Redoma par le métro

Se frayer un chemin, proximité des corps
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Traverser, au risque de la circulation

Marcher en groupe dans des espaces très encombrés
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L’épreuve de l’accessibilité
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L’épreuve de l’étrangéité

et des personnes croisées en chemin.
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Scènes de rue

A proximité de l’autopont
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La Redoma : labilité de la foule
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la modalisation de notre engagement

émotionnelles

« [à proximité de l’autopont] Le son d’un blaster installé à même le trottoir, «à fond
les gamelles», une musique commerciale et entraînante remplie de basses. Je pense à
l’enregistrement de Julien, me demande si ça va saturer, me dis aussi que cet instant a
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quelque chose d’incroyable, qui se mélange aux klaxons, mais je n’ose pas me retourner pour
regarder Julien de crainte d’attirer l’attention sur nous.» [SF, 25.07]

L’épreuve du trouble

152
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« Au niveau des gens et de leurs regards, je remarque quelque chose de curieux. Comme je
suis derrière et que Sa. est juste devant moi, prenant parfois des photos, j’ai tendance à
leur attention de Sa. qui prend des photos). Comme on ne fait que passer, je me dis que
ça peut potentiellement désamorcer des situations potentiellement problématiques. Du coup,
très souvent quelqu’un remarque Sa., mais très vite cette personne sent que je la regarde.
Il pose le regard sur moi, puis a tendance à fuir mon regard. Je m’attendais à ce que les
gens me dévisagent, mais en fait, ils vont plutôt détourner le regard (inattention polie ?),
ou même éviter de croiser le regard de l’autre. Il se passe alors la même chose que dans le
métro. Entre la foule qui marche et se croise, il y a très peu de face à face. Chacun suit son
chemin sans trop se préoccuper d’autrui. Par contre ce n’est pas du tout pareil avec certains
marchands. Ce sont généralement des hommes qui ont au moins une cinquantaine d’années.
Ils soutiennent mon regard mais sans animosité ni forme de dévisagement. Ce n’est pas non
plus de la bienveillance. On dirait presque un regard blasé.» [JD, 25.07.12]
intéressants.

«On est revenu un peu sur le dédale de commerces, mais on a très vite retrouvé la route où
j’ai eu un bref moment de frayeur. J’avais perdu de vue le groupe juste avant la route. Il
m’a semblé qu’ils étaient en train de traverser, donc j’accélère pour les rejoindre et m’apprête
à traverser. Je pile au passage d’un bus et de motos. Là, je ne les vois plus. Je me dis qu’ils
n’ont pas pu aller plus loin que jusque là où peut porter mon regard, face à moi. Je me dis
qu’ils sont peut être partis sur la droite en longeant la route. Mais je ne les vois pas. J’ai
une rapide montée d’adrénaline qui s’accompagne d’une sensation forte du corps. Je ne
saurais pas dire si c’est de la frayeur, de la peur ou de l’angoisse. Aucun de ces mots n’est
ici approprié. Ma préoccupation, c’est comment je vais les retrouver. Et là je remarque
qu’ils sont juste à côté de moi. En fait, quand j’ai pilé pour laisser passer le bus, Si. était
à un mètre de moi sur ma droite avec M., Sa. et A. Ce bout d’expérience n’a peut être duré
que quelques secondes, pourtant il a laissé une trace plus importante dans mon champ de
conscience. À la fois sur le moment par rapport à l’intensité de mon expérience vécue. Et
après, dans le fait que je revois avec exactitude ce que je ressentais à ce moment là, et ce
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à la perspective d’action qui accompagnait ce moment. Je cherchais à les retrouver. Donc je
balayais du regard l’espace autour de moi. Je me demande pourquoi j’ai vécu cette expérience
et pourquoi je n’ai pas tout de suite remarqué qu’ils étaient juste à côté de moi. Est ce que le
changement d’ambiance y est pour quelque chose ? Parce qu’on se retrouve en bord de route,
les commerces dans le dos, il faut refaire attention à la circulation (notamment aux motos
où domine la route avec sa circulation infernale.» [JD, 25.07.12]

« [parcourant une ruelle qui redescend du quartier historique de Petare vers la Redoma] La
misère se dévoile, surgit, même. A moitié allongé par terre et adossé au mur, un jeune homme
qu’A. se retourne vers moi avec l’air de me dire de faire attention, comme un peu inquiet.
Il me voit regarder le jeune homme en train de se droguer, sentiment de gêne partagé mais je
souris (en partie pour montrer que je ne suis pas choquée), et Andoni me montre un trou à
éviter au sol ; moment et sentiments ambigüs donc.» [SF, 25.07.12]
déréliction »
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concLusIon
labile

négocient entre la ville

l’urbain

réactivité avisée
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bIbLIographIe aLphabétIque (aXe 2)
Esquisses d’une anthropologie de la ville. Lieux, situations, mouvements
Les Annales de la recherche
urbaine
Ambiances en débats.

sonores
Marginaux et citadins. Construire une urbanité métisse en Amérique Latine
Histoire &
Société

consecuencias
, Le sens du mouvement
Prendre place.
Espace urbain et culture dramatique.
Le sens du public
PUF.
et al.
Espaces et sociétés
URL :
Liens et lieux de la
mobilité. Ces autres territoires
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El Plan Rotival. La Caracas que no fue
Ciudad líquida, ciudad interrumpida
El animal publico
La interpretación del mundo. Cuestiones para el tercer milenio
pp.113-132.
Sociedades movedizas. Pasos hacia una antropología de las calles
.
http://www.ambiances.net/seminars/
Flux

L’Espace Géographique

Etre vigilant : l’opérativité discrète de la société
du risque
Espaces et sociétés

Villes internationales : tensions et réactions

Hommage à Isaac Joseph

Les Annales de la recherche urbaine
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in La reconnaissance à l’épreuve. Explorations socio-anthropologiques
La Mise en scène de la vie quotidienne
L’espace urbain en méthodes
Explorer la ville
Les annales de la recherche
urbaine
Enquête

http://www.
plancaracas2020.com
Les formes de l’expérience. Une autre histoire sociale,

EURE (Santiago)

http://www.scielo.cl/

38
.

Autrepart
Policing Cities:
Urban Securitization and Regulation in a 21st Century World
Ambiances
URL :
Giglia Angela et
Cybergeo : European Journal of Geography
.
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Espaces et sociétés

www.

Autrepart
Regards en action. Ethnométhodologie de l’espace public

Flux

Flux
Raisons Pratiques.
La croyance et l’enquête

Cosmopolitiques
Places. A Forum of
Environmental Design
Communications

L’espace urbain en méthodes
Pressures and
Distortions: City Dwellers as Viewers and Critics.
Conserveries mémorielles
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vaLorIsatIon LIée à L’aXe 2
Caracas » in colloque Chercheurs in-situ : immersion par corps, normes et déviances
mai 2014.
Géo-regards

L’espace en partage
School in Urban Anthropology “new cultural practices and the balkan city
«Portrait de ville : Caracas»
«L’urbanisation du monde»
«Villes-monde»
Ambiances
http://

“la
experiencia de la movilidad lábil en Caracas”
«Dinámica social
urbana»
“la movilidad en la redoma
lábil en Caracas”
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(Axe 3)

MUSE

163

164

(Axe 3)
Coordination : Damien MASSON
Maître de conférences en Urbanisme, Université de Cergy-Pontoise
Avec : Laure BRAYER (architecte, doctorante au Cresson), Nicolas TIXIER (architecte, Maître assistant
ENSA de Grenoble, chercheur au Cresson)
Collaborations : Peter ADEY (Professeur de Géographie, Royal Holloway University of London), Patrick
MURPHY (chercheur post-doctoral à Goldsmiths, University of London), Paul SIMPSON (Lecturer en
géographie, Plymouth University)

I. ambIances, atmosphères / sécurIté et surveILLance

Ambiance et surveillance des espaces de mobilité

’

’

’axe 3 étant

’
’
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-

-
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a minima

de nos interrogations :
-

fait

-

-

Comment articuler surveillance et ambiance ?
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a minima) de relations : la

-
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Trois champs de questionnement pour une « phénoménologie » des espaces sous surveillance

.

dans les contraintes dé

se de
l
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ambiance

se de l

infra

Mettre la notion d’ambiance à l’épreuve des situations sécuritaires :

-

170
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-

-

-
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time-lapse

L’impossible oubli des problématiques socio-politiques
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-

Trois motifs pour le développement d’une approche critique

’
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’

’

MUSE

175

176

II. parIs nord et Londres st pancras : anaLyse «contrastIve»68

« pragmatiques du cosmopolitisme urbain : epreuves, ressources et interactivite
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Embarquer en Gare du Nord pour Londres

178

dévoilement ni
de

69

infra

Londres St Pancras

Gare de St Pancras International, Londres, Janvier 2012: De l’émotion à la motion, de
l’espace policé à l’espace « polissé »70

sociales : d’
distanciée en gage d’
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s

rush-hour

Building a brighter station. The new King’s Cross will be
lighter, more spacious and much easier to get around. Helping Britain run better »).
180

Planche 1 : St Pancras, gare claire, policée et polissée
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Planche 2 : King’s Cross, avant et après réaménagement

Planche 3 : dispositifs de vidéosurveillance, St Pancras vs King’s Cross

182
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This is a security announcement.
Transport Police

24 hours CCTV recording is in operation
at this station for the purpose of security and safety management

British Police Transport
Service

184

St Pancras Customer

Présentation factuelle et historique de St Pancras

MasterPlan
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Gestions ferroviaires de la gare… et sentiment de « vie »
- Internationales : Eurostar
East Midlands

South

East Trains
- Métropolitaines : Thameslink - First Capital Connect
- Urbaines : Underground

71

hub

The Telegraph

186

Planche 4 : La majestueuse « gare-cathédrale » de St Pancras

Planche 5 : La Gare du Nord et ses niveaux multiples - Côté Gare régionale
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Planche 6 : Gare du Nord, accès aux Eurostar, et quais protégés des Eurostar (source de l’image de gauche : http://parisbytrain.com)

caméras de vidéosurveillance.

Dispositifs de sécurité et surveillance dans la gare de St Pancras

188

72

- et

Community Police73

Paris Gare du Nord

Premiers contacts / sensation d’étrangeté / une cristallisation de la tranquillité sur les
dispositif de surveillance

the lower levels where the RER trains arrive. At this time I wasn’t clear which exit to use

Internet de la Police Métropolitaine :
et al.
’
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and so took a few wrong turns and had to double back on myself. There were also people
74

« In Paris Gare du Nord we come across a poster stuck to a wall with strange drip-marks
running down it [Voir planche n°7]. These turn out to be the smears of pigeon droppings
which have run down the wall from where they perch and defecate. At odds with this scene,
the poster contains an image of a smiling camera. The camera is a cartoon, expressive
with curved edges. It points at an angle to the viewer. The smile makes its Cyclops eye less
frightening. The camera is an almost friendly, welcoming face. Under the poster is printed:
« Pour votre tranquillité », or « For Your tranquillity ». The space has been equipped with a
system of video surveillance that the poster suggests is there for the travelling public’s peace
of mind, their tranquillity. The « tranquil » mood implied is to be made possible by the
presence and exertion of a common surveillance technology spread throughout the station,
and it is for the users of the station. At a right angle to the cartoon camera is the real

camera the poster describes. It is held within a plastic moulded housing connected to
the wall by curving wire and a harder wall-mounting made of metal. »75
Présentation historique et factuelle de la gare du Nord

de passagers par an

-

de la SNCF.
id.
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Est Parisienne.
- Urbaines : Métro (RATP)

Matérialités / Frontières / Seuils

er
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Simone

Sixième son

Dispositifs de sécurité et surveillance dans la Gare du Nord

-

de la SNCF.

192

:

-

-

surveillance générale

billets de train.

-

-
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Planche 8 : Plan des quais de la gare du Nord. Les deux quais les plus à gauche (4 voies), correspondent aux liaisons internationales.
Les trois quais suivant concernent des liaisons nationales, puis les deux suivants des connexions régionales. Les quatre quais situés sur le
décroché dans la partie droite correspondent au connexions de banlieue (transilien). Source de l’image : www.railteam.eu

Planche 9 : Matérialités et frontières en gare du Nord. Image du haut : La gare du nord côté trains franciliens
Le hall d’accueil de la gare du Nord. L’accès vers les trains nationaux et internationaux se fait de l’autre côté des colonnes situées sur le
côté gauche de l’image. Les trains de banlieue sont quant à eux situés au-delà, et en dessous, de la verrière située sur la droite de l’image.
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Planche 10 : Londres St-Pancras – Janvier 2012 : tests de prise de vue vidéo

Planche 11 : 6 photogrammes extrait d’un « time-lapse » (50 minutes de prise de vue)

196

III. « faIre du terraIn en gare, faIre de La gare un terraIn »

attentes en matière de pratiques normées

-

-
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-

vigipirate).

La pluralité comme principe méthodologique

Trianguler

198

terme les terrains choisis.

. En

78

et al. : 303).
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séminaire / expérimentation.

Workshop 1 : Londres, Janvier 2012

-

-

-
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Workshop 2 : Paris Gare du Nord

-

202

in situ

post-it

Workshop 3 : Parcours sonores en gare de St Pancras

traduction
terrain des ambiances
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Listenings to St Pancras and Gare du Nord).

204

Planche 12 : Photogrammes, extraits des Pseudo Panoptiques, à St Pancras (en haut) et en Gare du Nord (en bas)
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Planche 13 : Reconstructions du terrain - Post-its
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Welcome to the St Pancras surveillance guided tour. The tour
begins at ‘the meeting point’. Please take a moment to look

Bienvenue à la visite guidée des modes de surveillance en gare de
St Pancras. Cette visite commence dès à présent. Prenez le temps

you - they are colour coded to the building materials.

caméras qui vous surveillent. Noter qu’elles se fondent dans leur
environnement, reprenant parfois la même couleur que l’élément

Now, with the large statue to your right, walk down the narrow
stairway in front of you.

Maintenant, veuillez emprunter l’escalier descendant situé à
gauche de la statue

As you decend, look over your left shoulder - you are still being
watched.

Pendant la descente, regardez par dessus votre épaule gauche.
Vous êtes toujours surveillés.

At the bottom of the stairs turn to your left and walk along the
passageway. Notice the cameras on the ceiling facing the road
outside the station.

Au bas des escaliers, prenez à gauche et avancez dans le couloir.
l’entrée de la station de métro. Elle est orientée en direction de la
rue.(rajouter le nom de la rue)

When you have reached the payphones on the wall to your left,
turn right and walk towards the stairs that lead down into the
underground station. Walk down them.

Lorsque vous arrivez au niveau des téléphones publics placés
contre le mur sur votre gauche, veuillez tourner à droite et
emprunter les escaliers qui mènent à la station de métro.

Notice the opening in front of you as you decend - this is Euston
Road.

Au cours de la decente, prenez attention à la fenêtre donnant sur
Euston Road.

At the bottom of the stairs, turn to your left and walk into the
underground station. Notice the three CCTV cameras in the

Au bas des escaliers tournez à gauche et marchez jusqu’à la
station de métro. Trois caméras de vidéo-surveillance (ou vidéo-

ticket machines, and the corridor.

tournée vers les escaliers, l’autre vers les distributeurs de tickets et
la dernière en direction du corridor.

Walk through the station, and keep to the right hand wall

Traversez la station en suivant le mur de droite.

Stop when you reach the help point. Spend a moment looking at

Arrêtez-vous lorsque vous atteignez le point d’aide «help point».

alarms, and the advert concerning waste.

concernant l’équipement de l’espace en caméras de vidéosurveillance, les alarmes incendie, ainsi que les recommandations
concernant les déchets.

Continue through the station - around 10 meters further along the
wall, look at the memorial plaque on the wall to your right

Continuez la traversée de la station dans la même direction. Une
dizaine de mètres plus loin regardez la plaque du mémorielle sur
le mur à votre droite.
(Nous pouvons lire : «En mémoire de ceux qui ont été tués lors
de l’attentat à la bombe dans un train de la ligne Piccadillly,
entre les stations King’s Cross St Pancras et Russell Square, le 7
Juillet 2005. Londres ne les oubliera pas ainsi que tous ceux qui

Now walk up the stairs and turn to your right at the top of them.
Notice the CCTV cameras embedded into the ceiling there.

Maintenant montez les escaliers puis tournez à droite. Prenez
attention aux caméras incorporées dans le plafond.

Walk through the red brick arches in front of you. This is a
threshold beween the underground and the train station. Take
a moment to look at the CCTV in this threshold - it is of a
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Passez à travers les arcades de briques rouges en face de vous.
Ceci est le seuil marquant le passage de la station de métro à
caméras présentes dans ce hall. Le design de ces caméras est
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Continue walking through the arches
You will reach an information panel - take a moment to look at
this and what it advertises. Also, notice the ‘information button’
on the left hand side of it.

Vous atteignez maintenant un panneau informatif. Regardez les

With the ‘Accessorize’ shop on your right, continue down the
shopping concourse. As you go, you should see many more CCTV
cameras, especially at the Eurostar Arrivals gate which you will
pass on your right. Walk until you reach the M&S shop on your
right hand side

Marchez le long du magasin ‘Accessorize’ et entamez la traversée
du hall commerçant. Pendant cette traversée vous allez croiser de
nombreuses caméras de vidéo-surveillance, particulièrement au
niveau de la porte d’arrivée des Eurostar que vous allez croiser
à votre droite. Avancez jusqu’à ce que vous atteignez le magasin
M&S sur votre droite.

When you reach M&S and the junction between the shopping
concourse and the Eurostar check-in desks, stop for a minute and
observe what people are doing here.

Quand vous atteignez le magasin M&S puis l’intersection
entre le hall commerçant et l’allée d’enregistrement des Eurostar,
arrêtez vous une minute et regardez ce que les gens autour de vous
sont en train de faire.

With ‘Le Pain Quiditien’ to your back, walk through the
Eurostar departure concourse. The check-in gates should be on
your left.
Carry on through to the end and out of the red brick arches.
Smile, you’re still being watched.
Now you should be standing outside. Turn left and walk on the

Vous pouvez remarquez le ‘bouton d’information’ sur le bord
gauche du panneau.

Dans votre dos se trouve ‘Le pain quotidien’. Empruntez l’allée
d’enregistrement des Eurostar. Les accès contrôlés se trouvent à
votre gauche.
Continuez tout droit et empruntez la sortie en traversant les
arcades de briques rouges. Souriez, vous êtes toujours surveillés.

your path

Maintenant vous devriez normalement être dehors. Allez à gauche
et marchez le long du trottoir. A partir de ce moment, essayer de
trouver une poubelle sur votre parcours.

St Pancras station is now on your left and King’s Cross Station
is to your right, on the other side of the road.

La gare de St pancras est maintenant sur votre gauche. La gare
de King’s Cross se situe de l’autre côté de la rue, à votre droite.

Walk towards to the blue-purple St Pancras sign on the Glass
wall in front of you, and re-enter the station.

paroi de verre en face de vous, et entrer à nouveau dans la gare.

Once inside, turn left and look up to the directional cameras
pointing in all directions

Now, cross the hall keeping the ‘sourced market’ on your left.
Walk until you reach the National Rail Enquires desk and ticket

Une fois à l’intérieur, prenez à gauche, et regardez immédiatement
directions.
Maintenant, traversez le hall en passant le long du ‘sourced
market’. Avancez jusqu’au bureau du National Rail Enquires

be on your right.
Stop in front of the ticket barrier. Try to count all the CCTV
cameras.

Arrêtez vous en face des barrières automatiques. Essayer de
compter toutes les caméras de video-surveillance présentes.

Turn around and walk away from the ticket gates and into the

Faites demi-tour et marchez en direction du hall commerçant. Un

hand side.

to the top level. Stop by the information panel in front of it giving
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Avancez jusqu’au premier escalator vous permettant d’accéder
au niveau supérieur. Arrêtez-vous pour lire le panneau

instructions on how to use an escalator. Read this very carefully

d’information en face des escalators. Celui-ci vous donnera toutes
sécurité. Lisez-les avec attention.

Now that you are suitably trained, go up the escalator.

Maintenant que vous êtes bien informé, veuillez emprunter les
escalators.

At the top of the escalator, turn to your left and notice the blue
CCTV cameras hung onto the building’s structure.

A l’arrivée des escalators, prenez à gauche et remarquez la

Look around and walk to the champaign bar

Regardez autour de vous et marchez en direction du bar à
Champagne.

Now, talk out your notebook and note down everything you see
happening below that seems important to you. Imagine you are a
CCTV operator

Après le bar, accoudez vous un instant au garde-corps en verre
sur votre gauche. Maintenant, sortez le carnet de note que nous
vous avons donné au début de la visite et notez tout ce que vous
pouvez voir en dessous de vous et qui vous semble important.
Imaginez que vous êtes un agent de sécurité.

The tape will end shortly. Once you’ve taken your notes for a few
minutes, please walk back to the statue of the giant couple, under
the large clock, where we began.

Cet enregistrement va bientôt s’arrêter. Après avoir pris des notes
pendant quelques minutes, merci de revenir à la statue, c’est-àdire au point de départ de notre visite.
Finalement, avez vous trouvé une poubelle?

Finally, have found a way to dispose your garbage?

Planche 14 : Parcours sonores en Gare de St Pancras
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Iv. La « consteLLatIon » de teXtes et médIas, comme eXpressIon
des eXpérIences de terraIn

Produire un mode d’écriture « atmosphérique »

diagnostic territorial

et al.
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Premier groupe de lignes : vidéographies

Ambiances sous surveillance : deux points de vue
Panoptique Gare Du Nord
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(Ibid. 141).

down
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Wandersmänner

Panoptique
Gare Du Nord.

Panoptique Gare Du Nord

Split-screen St-Pancras International

la gare St Pancras Internationnal.
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de compétences ordinaires partagées.

in situ

. Elles ne séparent pas

’en retracer sa généalogie et d’
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’agit
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Culture de masse et modernité. Siegried Kracauer sociologue, critique, écrivain
des sciences de l’
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Planche 15 : St Pancras vu d’en haut

Planche 17 : La SNCF aime les amateurs
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Planche 16 : Gare du Nord
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Multiple angles onto arriving into and departing from St Pancras and Gare du Nord
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station. It was not registered in all the bodies present. As can be seen in the bottom

concern.
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Security soundscape: St Pancras
[Chime tune – three tones]
This is a security announcement [pause]
to the British Transport Police

chime tone.

discern the message.

224

complicated to assess.

The refrains of announcement
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Listenings from St Pancras and Gare du Nord
Workshop 3. Marches
sonores à St Pancras

226

Planche 18 - Orientation in arriving in St Pncras. Passengers arrive to the right of the pillar on the far right of the image/beneath the
sign that is partially visible here. To the top left of the image the staircase that partially obscures passengers’ views can be seen.

Planche 19 - ‘Acces Interdit’
The top left image shows the platform sign saying ‘Acces Interdit” (Access Forbidden). The bottom right image shows a growing crowd
of people who have stopped to see what is going on and/or waiting to access the platform. The top right image shows a young couple
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Planche 20 - ‘Clacking’ Departure Board in Gare du Nord

Planche 21. Image 1 : Perception in the Stations ; Image 2 : Choreography of theTraveller ; Image 3 : Being Suspicious of Suspicion
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Perception
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more normal than normal.

Orchestration des dispositifs de sécurité : de la monstration à l’incorporation organique
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dans nos enregistrements.

monstration sécuritaire

232

l’incorporation organique.

Gare de St Pancras International, Londres, Janvier 2012: De
l’émotion à la motion, de l’espace policé à l’espace « polissé »

monstration

Le passage d’un urbanisme de l’intervention à celui du renseignement

panoptique
oligoptique
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oligoptiques

in situ

234

in situ

in situ

Devenir le « asshole » de la situation : négociations sécuritaires en Gare du Nord

personnelles :
« I think the biggest thing that coloured my perception of each station was the permission
we had to be there. St Pancras seemed welcoming and with our formal permission it seemed
their only concern was health and safety. We could do what we wanted assuming we kept
out of the way and took adequate precautions. In Gare du Nord the very lack of response
from the station to our requests made it all feel more ambiguous. This was made worse by
them approaching me, and more so the response [the project PI] received – not just questions
but out and out assertions that he wasn’t allowed to take photos. »
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[…]After around 5 minutes a security guard came over and lingered a few feet from me,
making his presence clear to me. I looked at him, making it clear that I knew he was there
10 or so minutes he came back. Clearly the length of time I had been there was cause for
suspicion. He said something to me in French. I replied with my stock: ‘Je ne comprend pas.
Je ne parle pas français.’ He became a little agitated, speaking more forcefully in French and

’
’
n’
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’

’
’

’

the clip I had generated and still did not seem happy. He tilted his head side to side as though
weighing up a decision but then said ‘ok’ in a slightly begrudging fashion. It was as though
he had made a judgement call rather than applying a rule. »
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« know nothings »),
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trous du cul
connards. Ces derniers

bIbLIographIe aLphabétIque (aXe 3)
Surveillance
& Society
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Emotion, Space and Society
Telegraph.co.uk

Déviance
et Société
Burozoïque

Réseaux
transport ». Environment and Planning D : Society and Space
L’invention du quotidien. 1. Arts de faire
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Culture de masse et modernité. Siegried Kracauer sociologue, critique, écrivain
EspacesTemps.net, Dans l’air, http://

Faire des sciences sociales : critiquer

Recherches
Lexpress.fr, Lexpansion.
com.

Adresse :
The new politics of surveillance and visibility.
Les politiques de

l’enquête
Les politiques de l’enquête
Tracés
La force de l’ordre : Une anthropologie de la police des quartiers
in Faire des sciences sociales : critiquer
Politics of fear
Sécurité, Territoire, Population : Cours au Collège de France, 1977-1978
Life Between Buildings. Using Public Space
édition. 1
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The New Politics of Surveillance and Visibility

« Le débat
Urban Surveillance and Panopticism: will we recognize the facial recognition
society? ». Surveillance & Society
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Reactive attention: video surveillance in Berlin shopping malls »
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Gare du Nord, mode d’emploi
Environment and Planning D: Society
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Ethnologie
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L’architecte, la ville et la sécurité
Changer de société, refaire de la sociologie
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policier ». Le Nouvel Observateur
Andree expedition. Cultural Geographies
Figures spatiales émergentes :
la ville aux frontières de l’impensé

Lieux Communs
Situating Surveillance Studies

Surveillance and Society

Creating Defensible Space
Newman Peter & Papin Delphine (2010). « De King’s Cross à St. Pancras, le nouveau quartier de
». Hérodote
De la sousveillance ». Multitudes
Conduites addictives, errance, prostitution à l’intérieur et aux abords des gares du Nord et de l’Est,
Paris, 10e arrondissement. Etude ethnographique et qualitative. Etats des lieux, besoins et ressources en 2008

et alii. L’ambiance est dans l’air. rapport de
Poétique de la ville
Comfort, Cleanliness and Convenience
Environment and Planning
The Ludic City. Exploring the potential of public spaces. Londres et New
Communication
La ville à l’épreuve des sens

242

Regards en action. Ethnométhodologie des espaces publics
Croisée.
Urbanisme
Ecologies urbaines : états des savoirs et
perspectives
Morphodynamique des ambiances construites
Urban Transects.

www.aia.org/

).
et alii (2012). L’ambiance est dans l’air. La
dimension atmosphérique des ambiances architecturales et urbaines dans les approches environnementalistes.
Mobilities.
Policing: A View From the Street
Les annales de la recherche urbaine

vaLorIsatIon LIées à L’aXe 3
Communications orales
Centre for Migration Policy Research
Power
Geographies of Surveillance
Association of American Geographers, Annual
Meeting
Leicester University
International Studies Association, Annual Meeting
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workshop, Berkeley College
of Environmental Design
L’espace en partage : approche interdisciplinaire de la dimension
spatiale des rapports sociaux
Séminaire « Appréhender la transformation
de la ville »
Rachel Thomas)
in RGS-IBG, Annual Meeting: New Geographical frontiers
Workshop International « Pragmatiques du cosmopolitisme urbain : épreuves, ressources
et interactivité »
th

Ambiance’ and Securing Tranquility in Gare du Nord and St Pancras

Spacing politics and methods in ambiance and atmospheres research: Listenings from
St Pancras and Gare du Nord

Articles
Geoforum

Video Methods.

Transactions of the Institute of British Geographers
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Séminaires / Colloques
Ambiances in Translation
Ambiance and Atmospheres: Encountering New Material Frontiers

Surveillance et ambiances en Gares
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(Axe 4)
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(Axe 4)
Coordination : Grégoire CHELKOFF (Professeur, ENSA Grenoble)
avec Olivia GERMON, Pascaline THIOLLIERE
Collaborations : GRECS/Grup de Recerca sobre Exclusió i Control Socials, Université de Barcelone

I. seuILs crItIques dans La vILLe fLuIde
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intérieur et extérieur

par des circulations
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83
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junkspaces et de bigness

seuils urbains
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La nature au bord de la route
2012 (Rapport de Recherche) .
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les appréhender.
Seuil matériel et spatial

252

ses arbres.

Seuil sensible ambiant : basculement et suspension

seuil sensible
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notion.

II. Les paradoXes de L’ambIance à L’usage des LIeuX

254

vision

abordés.
Le mobile et l’immobile

accord

MUSE

255

seuils sensibles
in situ
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III. La vILLe de La vIe et de La mort : au seuIL des cImetIères

86
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repos éternel

258

Iv. pobLenou et La défense : une hIstoIre urbaIne mouvementée

Poblenou
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projet 22@

rambla
2
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Les cimetières de Neuilly et Puteaux au cœur de l’urbanisation de la Défense (source : document des auteurs à partir de photographies
aériennes historiques des archives EPAD)

Le cimetière de Poblenou pris dans le maillage du plan Cerdà (Cerdà i la Barcelona del futur. Joan Busquets, CCCB 2009)
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Boulevards isolant les cimetières (source : archive EPAD)

Cimetière de Neuilly dominé par les tours de la Défense (source : photo des auteurs)
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étage et

Au pied de l’Arche de la Défense

87
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La Défense, perceptions et pratiques de l’espace
Les Forteresses noires

264

Poblenou, le vieux cimetière

Le retournement historique
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Ibid.
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Projet des jardins de l’Arche (source : AWP, Sbda)

Projet du stade de Rugby Arena 92 (source : AWP, Sbda)
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Superposition des sépultures dans le cimetière de Poblenou (source : photo des auteurs)

Le mur sud-est du cimetière (face côté littoral) en 1973 (à gauche ; source : Arxiu Històric del Pobleno) et en 2011 (à droite ; source :
photo des auteurs)
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enterrée (ronda littoral

92

la plage.

Mission Grand Axe. Consultation internationale sur l’axe historique à
l’Ouest de la grande Arche de La Défense
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Modalités d’échange avec l’équipe espagnole et continuation du travail

dans le cadre de ce workshop).

v. méthode d’approche In sItu : une eXpérIence Instrumentée
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L’inaperçu et l’inframince
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Observations intensives
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cresson.
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Ils
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MUSE

phénoménographie96
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Représentations-transmission : histoire et récits de seuils

Les états intermédiaires de traitement des données ont été établies et des traitements
Lambiophil - ambiances en mouvement
in situ. Ainsi la création

cartophonies.fr97

pleinement.
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hiérarchisation sociale des espaces.

grosso modo
piétons in situ
Modalités d’analyse
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et temps98

Syntaxe et paradigme

pièces urbaines

Seuils et rituels de passage
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Seuils de malléabilité de « lieux-paradigmes »

pièces ouvertes
semi ouvertes
fermées
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vI. mouvance et régImes sensIbLes de mobILIté

Articulation douce

Glissements, sols, pentes et étagements
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Elongation pariétale

Basculement et ruptures

282

Tempo rythmique

Passer en coulisse
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Aller - retour

vII. retraIt et eXposItIon, contact et dIstance

284

Se mettre à couvert

Dominer la situation
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Le dessous comme seuil de réserve

Recueillement intime : se fondre dans le décor
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vIII. InteractIons sensIbLes et éveILs sensorIeLs

Climats en strates

288

Ombres variables
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Vibrations et oscillations

99

Une école buissonnière
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IX. LabILIté des seuILs et temporaLIté

Variations ambiantales
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Relevé de dispositifs de seuil à Poblenou (source : document des auteurs)
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Détournements des dispositifs
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et de ses escaliers.

fast
food
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X. enIgmes d’accessIbILIté et cohabItatIons :
La reLatIon au cImetIère

« Ni le soleil ni la mort ne peuvent se regarder en face. »

(Héraclite)
Contournement
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Accessibilité et cohabitation avec les cimetières urbains
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XI. concLusIon
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Valorisation de la recherche

Ce blog lambiophil

pris en charge.
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Vers une mise en expérience réactive du site
mise en expérience
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le site
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Mouvements, cohabitation, seuil, détournements
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in L’espace géographique
Dernières demeures : conception, composition, réalisation du cimetière contemporain

Conserveries mémorielles
Le bleu du ciel
L’architecture du vide. Espace public et lien
civil
Le sens du mouvement
Aménager les espaces publics : le mobilier urbain

(2004). Sols urbains : pour une approche sensible
La Défense : un dictionnaire. Architecture/
Politique

La Défense : un atlas. Histoire/Territoire
La nature au bord de la route

Ambiances in action/Ambiances en
acte(s)

Acoustique et techniques
Construire avec les sons

306

De l’espace à l’ambiance : formes sensibles de l’architecture et transformations
de l’environnement urbain
Prototypes sonores architecturaux
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Corpocidade 3
in Annual International Conference 2013, New Geographical frontiers,

Mesa redonda : Apreensão da cidade contemporânea
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Communication dans un congrès international avec reviewers et actes
L’espace en partage

L’espace en partage
Chercheurs in situ : immersion par corps, normes et déviances,

Communication orale sans actes dans un congrès international ou
national
Association of American Geographers, Annual
Meeting
2nd Joint BISA-ISA International Conference,

in Urban Anthropology “new cultural practices and the balkan city

pédagogique
» in Séminario Espaços Narrados,
er
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» in workshop, Berkeley College of
Environmental Design
» in International Studies Association, Annual Meeting
» in Power
Geographies of Surveillance
» in Centre for Migration Policy Research
Caracas : la movilidad en la redoma de Petare :

Pragmatiques du
cosmopolitisme urbain : épreuves, ressources et interactivité,

« la movilidad en la redoma
lábil en Caracas »
“la movilidad en
la movilidad lábil en Caracas”
Faire lieu dans
l’espace public
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Workshop International « Pragmatiques du cosmopolitisme urbain : épreuves, ressources
et interactivité »
Séminaire « Appréhender la transformation
de la ville »
Spacing politics and methods in ambiance and atmospheres research: Listenings from
St Pancras and Gare du Nord

th

Ambiance’ and Securing Tranquility in Gare du Nord and St Pancras

Caracas : la movilidad en la redoma de Petare :

Journées interéquipes Cerma-Cresson-Laua

Séminaire de clôture
ANR MUSE

contemporaines » In

Séminaire de

Appréhender la transformation
de la ville contemporaine

Ambiances et Politiques, la critique sensible des urbanités
contemporaines
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Experiências metodológicas y seminário de articulação,

Journée d’études du Réseau Interdisciplinaire Nantais sur la Qualité de vie et le bien-être (RINQ) « Sons,
mobilités, bien-être »,
Assemblée Générale
UMR 1563. Présentations Flash

Organisation de séminaires, colloques, workshop
Pragmatiques du cosmopolitisme urbain :
épreuves, ressources et interactivité,
Nanterre.
internacional
diversa y compleja experiencia de la movilidad lábil en Caracas”
2014.
Surveillance et ambiances en Gares

« Ambiances in Translation
2013 (30 personnes)
Ambiance and
Atmospheres: Encountering New Material Frontiers

Autres publications : rapport non publié, mémoire de master, de stage,

ReDobra
http://www.redobra.ufba.br/wpcontent/uploads/2013/12/revista_redobra12_virtual.pdf.
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base de données, glossaire

Axe 1 http://apaisement.wordpress.com
http://lambiophil.hypotheses.
org.

Enseignements

« EMPRein/unTES URBAINES »
http://esaaa.fr/blog/presentation/thematique-2/cours-2/.

»

«Dinámica social urbana»
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ANNEXES

expérimenter.
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Annexe 1
Ambiance et conduites urbaines

LundI 11 juIn - musée dauphInoIs - grenobLe
>>13h00 - 13H30 : Accueil et cadrage du séminaire
Rachel Thomas, chargée de recherche CNRS Cresson, coordinatrice du projet MUSE.

>>13h30 - 16h30 : Relecture et débat autour des textes
>13h30 - 14h05 : Texte 1
and the sociality of public transport »,
Environment and planning : society and space, vol. 39, pp. 270 - 289.
13h30 – 13h35 : Relecteur : Silveirio Gonzales Téllez, professeur de sociologie urbaine à l’Instituto De Estudios Regionales y Urbanos, Universidad
Simon Bolivar de Caracas.
13h35 – 14h05 : Débat

>14h10 - 14h45 : Texte 2
Straus, Erving (1992). « Les formes de la spatialité » in Figures de la
subjectivité, Paris, Edition du CNRS.
14h10 – 14h15 : Relecteur : Fabiana Dultra Britto, Chorégraphe et Professeure de Danse, PPGDANCA, Universidade Federal da Bahia.
14h15 – 14h45 : Débat

14h45 - 15h15 : Pause
>15h15 - 15h50 : Texte 3
Thibaud, Jean-Paul (2002). « L’horizon des ambiances urbaines »,
Communication, n°73, pp.185 - 201.
15h15 – 15h20 : Relecteur : Peter Adey, Reader à Royal Holloway University
of London.
15h20 – 15h50 : Débat
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>15h50 - 16h35 : Texte 4
Garcia Sanchez, Pedro (2006). « Ressources et dilemmes de la vigilance. Des épreuves du trouble ordinaire à la sociabilité de surveillance» in Etre vigilant. L’opérativité discrète de la société du
risque, J. Roux (ed.), Editions de l’Université de Saint Etienne, SaintEtienne, pp. 237 - 254.
et directeur du Cresson.
15h55 – 16h35 : Débat

>>17h00 - 18h00 : Visite de l’exposition «un air d’Italie» au
Musée Dauphinois
Olivier Cogne, Chargé de mission : les choix de scénographie et de mise en ambiance
au Musée Dauphinois.

>>Dîner libre

mardI 12 juIn

- sIte de La bastILLe - grenobLe

>>9h00 : Montée en téléphérique de la Bastille
>>9h15 - 12h30 : Discussion débat autour de matériaux sensibles bruts
>9h15 - 10h30 : Axe 2 : Les espace-temps de la mobilité
labile
Sandra Fiori, maître-assistante à l’ENSA Lyon, chercheure au Cresson et
Pedro José Garcia Sanchez, maître de conférences à l’Université Paris Ouest
Nanterre La Défense, chercheur au Laboratoire Mosaïques / Lavue (France),
coordinateurs de l’axe 2,
avec Julien Delas, Silveirio Gonzales Téllez et Jean-Paul Thibaud.
9h15 – 9h45 : Présentation des matériaux bruts issus du travail de terrain
9h45– 10h30 : Débat

10h30 - 10h45 : Pause
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>10h45 - 12h00 : Axe 3 : Surveillance(s) en public
Damien Masson, maître de conférences à l’Université
Cergy-Pontoise, chercheur associé au Cresson et coordinateur de l’axe 3,
avec Peter Adey, Laure Brayer, Patrick Murphy et Nicolas Tixier.
10h45 – 11h15 : Présentation des matériaux bruts issus du travail de terrain
11h15– 12h00 : Débat

>12h00 - 12h30 : Présentation en mode mineur des
axes 1 et 4 (15 mn chacun)
Axe 1 : L’apaisement des mobilités urbaines au XXIe siècle
Rachel Thomas, chargée de recherche CNRS Cresson, coordinatrice du projet MUSE,
avec Suzel Balez, Gabriel Bérubé, Paola Berenstein-Jacques, Aurore Bonnet
et Fabiana Dultra Britto.
Axe 4 : Les régimes sensibles de la mobilité confrontés aux paradoxes

d’ambiance : pratiques et dispositifs des seuils au voisinage des espaces de la vie et de la mort
coordinateur de l’axe 4,
avec Olivia Germon et Pascaline Thiollière.

>>12h30 - 14h00 : repas chez le Pèr’ Gras
>>14h00 - 17h00 : Retour sur l’exposition « un air d’Italie »
vue la veille au Musée Dauphinois et échange libre autour de l’organisation de l’exposition itinérante de 2013
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Annexe 2
Ambiance et critique

LundI 12 novembre

- ensag - saLLes 282 et 283

>>14h00 - 14H15 : Accueil et cadrage du séminaire
Rachel Thomas, chargée de recherche CNRS Cresson, coordinatrice du projet MUSE.

>>14h15 - 17h30 : Discussion débat autour de matériaux
sensibles bruts
>14H15 – 15H45 : Axe 1 : L’apaisement des mobilités urbaines au XXIe siècle
Rachel Thomas, chargée de recherche CNRS Cresson, coordinatrice du projet MUSE,
avec Suzel Balez, Gabriel Bérubé, Paola Berenstein-Jacques, Aurore Bonnet
et Fabiana Dultra Britto.
14h15 – 15h00 : Présentation des matériaux bruts issus du travail de terrain
15h00– 15h45 : Débat

15h45 - 16h00 : Pause
>16h00 - 17h30 : Axe 4 : Les régimes sensibles de la
mobilité confrontés aux paradoxes d’ambiance : pratiques et dispositifs des seuils au voisinage des espaces de la vie et de la mort
coordinateur de l’axe 4,
avec Olivia Germon et Pascaline Thiollière.
16h00 – 16h45 : Présentation des matériaux bruts issus du travail de terrain
16h45– 17h30 : Débat

MUSE

337

>>17h45 : Constitution des groupes de travail du lendemain
- Pour la matinée :
3 petits groupes sont constitués en veillant à mélanger les axes (un de ces
groupes travaille en anglais). Pour chaque groupe, un rapporteur produira
une synthèse des débats du groupe avant le 15 décembre 2012. Par ailleurs,
le groupe se dote d’un animateur qui veille au bon déroulement des débats
(amorce du débat, distribution de la parole) et au respect du temps.
- Pour l’après-midi :
2 groupes sont constitués. Comme précédemment, pour chaque groupe, un
rapporteur produira une synthèse des débats du groupe avant le 15 décembre 2012. Par ailleurs, le groupe se dote d’un animateur qui veille au
bon déroulement des débats (amorce du débat, distribution de la parole) et
au respect du temps.

>>19h00 : Dîner au restaurant La Gueule de Loup à la Patinoire d’agglomération Polesud

mardI 13 novembre

- ensag - saLLes 282 et 283

>>9H – 10H30 : Travail par groupe autour de l’articulation
entre ambiance et critique
Déroulement du travail par groupe :
Rachel Thomas a rédigé un 1er texte de cadrage sur l’articulation entre ambiance
cipants au séminaire de construire un argumentaire pour répondre à ce cadrage,
le mettre en question, le dépasser en mobilisant 1 ou 2 références bibliographiques
personnelles ou sélectionnées dans ce livret (Cf : Textes sélectionnés). Ce sont ces
divers argumentaires qui sont discutés au sein de chaque groupe, présentés par
chaque rapporteur lors de la restitution et débattus.

10h30 - 10h45 : Pause
>>10H45 – 12H45 : Restitution des travaux des 3 groupes et
débats
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>>14H – 17H : Travail autour de l’exposition de 2013
>14H00 – 14H15 : Cadrage
>14H15 – 15H30 : Travail par groupe
Déroulement du travail par groupe :
Il est demandé à chaque participant au séminaire d’arriver avec des
exemples d’ « exposition » (si possible illustrés) qui permettront à la fois
un débat sur le fond et la forme à donner à notre projet.
Deux questions sont débattues au sein de chaque groupe :
- les objectifs : qu’est-ce qu’on veut montrer et à qui ? en quoi ce qu’on veut
montrer vient nourrir une perspective critique sur les transformations des
mobilités urbaines contemporaines ?
- la forme / les moyens dont on dispose : quel dispositif pouvons-nous
mettre en place (« exposition » internet, dans chaque pays….), la question
de l’itinérance, les lieux de l’exposition… Ce sont ces divers argumentaires
qui sont discutés au sein de chaque groupe, présentés par chaque rapporteur lors de la restitution et débattus.
Rapporteurs : Sandra Fiori et Damien Masson.

15h30 - 15h45 : Pause
>15h45 - 17h00 : Débat général : restitution des débats
des deux groupes et discussion
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Annexe 3

After ‘Ambience and Urban Practices’, and ‘Ambience and Criticism’, this
third meeting of Agence Nationale de la Recherche funded project «Sensory Enigmas of Contemporary Urban mobility”, is organized within the framework of the International Ambiances Network.
Observers
Kyran Joughin (University of the Arts, London), Derek McCormack (Oxford
University), Jean-Paul Thibaud (Cresson, ENSAG, Grenoble).
Organizers of the seminar
Peter Adey (Royal Holloway, University of London), Paul Simpson (Keele
University), Damien Masson (Université de Cergy-Pontoise, MRTE, Cresson), Rachel Thomas (researcher at Cresson CNRS, Director of Cresson,
ANR MUSE research coordinator)
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Ambiances & Atmospheres in Translation
Many authors, from the second half of the nineteenth century onwards, have
strug- gled to implement a sensitive approach to urban modernity. How to
be attentive to changes in the urban world and the minute variations of the
proach, the philosophies of everydayness in anthropology, from Laplantine
to Kracauer and White, to Wittgens- tein, Bégout, and Rancière, work has
described, translated and called into question the role of ambiance and atmosphere in the construction of urban life. Coalescing around notions of
ambiance or atmosphere, notable research trajectories have inter- laced disciplinary concerns within urban studies, cultural geography, sociology and
place, aura, and ecology. Rarely, however, have these trajectories actually
met or collided.
This seminar will develop a conversation between ambiance, atmosphere
and trans- lation. But how to translate? If translation is understood as a
practice of «linguistic hospitality» (Ricoeur, 2004), as an experience of
transition and mediation (Wis- mann, 2012), what form might translation
take? How might, in other words, the transition occur between the ‘daily’
word and the word of the ‘expert’, between that of the ‘living’ and that of
the ‘foreign’? How to make shareable experiences beyond the singularity exof media could help us achieve this?
This proposed move is particularly important for more than the usual reasons. Be- cause how can accounts sensitive to the urban emerge from athow can the act of making clear and intelligible the experiences, feelings,
sensations, of distinct research areas, help forward debates on urban atmospheres/ambiances? Finally, how might a work of translation put our convictions in crisis, to put to test our existing ways of thin- king, our relationship
to the urban environment, and the plurality of modes of the city-dweller?
Amongst the many questions around translation, this seminar intends to
address, notably practically, the issues of “installing”, “communicating”,
“exhibiting”, “ex- pressing”... ambiances and sensitive/sensory experiences,
thereby putting into ques- tion their controversial (i.e. capabilities of being
put into public debate) “power”.
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conference programme
Monday 25th
Venue - University of London, Senate House

13.30-14.00

Introduction of MUSE project
Rachel Thomas, Damien Masson
Introduction of Ambiances & Atmospheres in Translation
Seminar
Peter Adey, Paul Simpson

14.00-16.00

Ambiances in translation into langage .
Ambiance versus Ambiente
Rozenn Canevet
. Feminine agent for change: reading Cornelia Sorabi
through the paradoxes of Kali and the Zenana
Paidma Maitland
. A relevant City and the symbolic resources of art and
poetry
Robert Galeta

16.00-16.30

Break

16.30-18.00

Ambiances in translation into techniques
. From the heritage of the stone to the sensitive heritage
. The dynamic translation of sensorial and physical
ambiences in architecture and urban spaces
Claude MH Demers

18.00
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Free evening

Tuesday 26th
Venue - University of London, Senate House

9.45-11.15

Ambiances in translation into performance
in transcultural performance
Martin Welton
London 2012 Olympics
Angharad Closs Stephens

11.15-11.30

Break

11.30-13.00

Ambiances in translation into notation
. The instllation projection as a translator
Toumadher Ammar
. A place-score: the temporal narratives of Fitzroy Square
Filipa Wunderlich

MUSE

13.00-14.00

Lunch

14.00-16.00

St. Pancras experiment. MUSE Research Axis 3
‘Surveillance(s) in public’ group
Peter Adey, Laure Brayer, Damien Masson,
Paul Simpson, Nicolas Tixier

16.30- 18.00

Visit of Gerard Byrne, ‘A state of neutral pleasure’ exhibit
Whitechapel Gallery, 77-82 Whitechapel High Street

19.30

Dinner at Caravan King’s Cross
1 Granary Square
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Wednesday 27th
Venue - University of London, 11 Bedford Square

9.45-11.15

Observer’s resttution and debate
Kyran Joughin, Derek McCormack, Jean-Paul Thibaud

11.15-11.30

Break

abstracts
The installation projection as a translator
Toumadher Ammar
The atmosphere submits to dialogue the social, cultural, emotional, action and
percep- tion issues (Augoyard 2004). These elements must be equally detectable
level is not enough. We must now try to open the debate on acquired, to discuss and
to challenge our ways of thinking about our relationship to the urban environment.
The notion of transla- tion can be a support to the development of these intentions.
Translation is a time of reconstruction of plural unity of human discourse (Ricoeur
2004). It allows external supply of foreign securities which allows us to bounce on
the fact that it can be consi- dered as a Métis practical, both mixed and métissante
(Nouss 2001). It serves as a com- munication medium. The subject of our research
urban forms. The Tunisian neighborhoods Ca- paci Grande and Capaci Piccolo
were originally built by Sicilians coming from Capaci. Capaci will be considered as
a reference in our study. These neighborhoods were the arena of multiple cultural
coexistence. With the advent of independence Tunisian po- pulation began to
conquest the ground, which has not excluded the proliferation and reinvestigation of
some practices by Tunisian people. The experience that we propose to develop is to
translate the atmosphere of today to understand the mechanisms of mixing concerning
an installation-projection which plays the role of atmosphere translator. It is staged
through the restoration of conditions of their appearance, or otherwise through their
generators (Böhme 2008). They are understood as objects that they produce ambiantal reaction (Peneau 2012) that will act on visitors, sensators (Weber 2003).
The ins- tallation-projection will take the form of a total art work depicting the
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various sensory characteristics of the study sites. This method will equally allow us
to understand how the public understand the concept of miscegenation applied to
environments and see the reports between there comprehension and the academic
study of miscegenation.
Ambiance versus Ambiente.
Rozenn Canevet
It is now accepted knowledge that in the second half of the 20th Century the
predomi- nance of a retinal system has been replaced by psycho-sensory immersion.
From this, a certain number of works in art, architecture and design – based more
on psychological experiences than on traditional forms – have grown, advocating
temporality over imme- diacy and the process of representation.
If the terms installation and environment have become common currency, that of
ambiance still remains negligible. Following through this train of thought we become
but it is above all in its role -– as counterpart – to the Italian term ambiente that
proves to be particularly instructive here.
We will demonstrate that at a time when an artist could be construed as an archi- tect,
the designer an artist, it would appear essential to remember that the terms common to these aforementioned disciplines could have potentially encourage crossover
their implementation and material translations. Hence, ambiance is consistent with
the concept of size, of representation, of conditioning, highlighting the potential of
that conform more to the experience of a physical or mental landscape where the
relation between the individual and the world is re-examined as the utopian ideal
of ones own consciousness. If the eminently modern characteristic of ambiance
as ambiente is unde- niable, it remains nevertheless a critique of the modernist
aesthetic of autonomy that has from the 1950’s to the present day woven through
their variant forms
Olympic Games
Angharad Closs Stephens
One of the recurring themes that emerged during the Olympic Games in London
in 2012 was that there was something special, electric and moving about the
‘atmosphere’ of the Games. Indeed, the Games proved overwhelmingly popular
in the UK, even with people who had been previously critical of them. This paper
uses the case study of the Games to try and understand the enduring appeal of the
idea of coming together as a nation. As such, the paper asks, what would it mean
to understand nationalism as an atmosphere? The paper begins by illustrating
how ideas about nationhood continue to be mobilized through the idea that we are
sharing in a common journey. It also argues that nationalism travels hand in hand
fervor more acceptable. These arguments are addressed through examples from
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the Opening Ceremony, the Torch Relay as well as ‘ephemeral texts’ such as tv clips
and promotional materials that ran in conjunction with the Games. But the paper
goes on to argue that in order to understand the persis- tence of nationalism, we
need to draw on a broader set of critical tools, which involve asking how ideas about
an ‘atmosphere’. In order to advance such a study, the paper draws on interviews
with volunteers who worked at the Games (‘Games Makers’), who represent a key
site for examining the multiple, ambiguous and ordinary practices of ‘nation-building’. It also addresses media campaigns than ran below, through and above the
Games themselves, several of which worked explicitly to track, measure and thus
represent ‘the atmosphere’. In sum, the project advances upon current approaches
to the geographies of nations and nationalism by going beyond the study of language,
symbols, myths, memories and traditions to try and understand the ways in which
nationalism is expe- rienced as a feeling.
The Dynamic Translation of Sensorial and Physical Ambiences in
Architecture and Urban Spaces
Claude MH Demers
for architects, engineers and inhabitants. The dynamic multisensory representation
of environments provides a systemic quantitative and qualitative process to illustrate
and graphically communicate ambiences. Rethinking spaces in terms of dynamic
ambiences and communicating quantitative as well as qualitative assessments
becomes the necessa- ry challenge for understanding and designing spaces at
architectural and urban scales. The dynamic of spatio-temporal experiences or
promenade architecturale, widely dis- cussed by phenomenology is hereby becoming
an essential starting point. The systemic analysis of ambiences using in situ dynamic
surveys aims to decompose the complexity of ambiences into visual, thermal,
acoustical and olfactory dimensions which all act together in global environmental
satisfaction. Longitudinal in situ surveys gather quali- tative and quantitative
evidences of the existent’s multisensory environmental diversity as perceived by
the static and moving inhabitants. Physical data are recorded through the use of a
portable array equipped with sensors, as well as the acquisition of video information
of the moving environment. Sensorial data are processed through the Phy- sical
Ambience Rose to provide an immediate translation of abstract and complex data
quan- titative data are processed into a meaningful graphical format for engineers,
architects and clients. A numerical method of data acquisition, based on Demers’
thermal ambiences. Digital representations of space are either connected with plans
interesting for visualizing an atmosphere at the spatio-temporal level of an observer
while the storyboard approach is more suitable to link quantitative as well as
qualitative ambient data for spatial eva- luation and design.
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From the heritage of the stone to the sensitive heritage
The sensitive approach of the architectural and urban space has a low importance in
the domains of the restoration and the reconversion. This value is mainly due to a

The model of restoration of the Palace of the Baron d’ Erlanger which was built at the
beginning of the XXth century and restored in the 90s, is a good example of study.
ambience: The technique? The principle? The materials?

impact of the restoration.
The main goal of this study is the creation of sound, light and thermal prototypes
lea- ning on the real atmospheres (measures in situ, investigation) and certain
serve for the projects of extension or restoration of the other patrimonial buildings,
especially in the Medina of Tunis. Ultimately, the results can be used to develop
A relevant city and the symbolic resources of art and poetry
Robert Galeta
from the human science discourses, apart, perhaps, from anthropology. A key text
here is Ignace Meyerson’s ‘Les fonctions psychologiques et les oeuvres’, 1948, itself
informed by Saussure and Mauss. I would begin by recalling the founding of greek
colonies in southern Italy and Marseille in the 8th. century BC, where poets were
sent with the ships to lay out the new cities and validate their topography with
words and probably music. I would then talk about Sotttsass’s attitude to place and
monuments. I would conclude by thinking about cities as models and assemblages,
the latter especially from the 19th century with capitalism’s instrumental version
One step might be to embed into architecture and urbanist education a review or
dismantling of aesthetics-expertise as continuing connoisseurship, and to rethink tradition, indeed re-do tradition (a text here might be Lyotard’s Instructions
paiennes).
Images to be shown would include the town of Todi as a renaissance greco-roman
mo- del; the industrial model town of Gatehouse of Fleet; the grey furniture and
nomadic cities of Sottsass; the civil war monument projection by Wodiczko; the ragpicker on the edge of town by Rafaelli and a japanese restaurant by Nigel Coates.
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Feminine Agent for Change: Reading Cornelia Sorabji Through the
Paradoxes of Kali and the Zenana
Padma Maitland
This paper considers how metaphors can be used as important means for studying
the emotional ambiance at the heart of late-colonial tensions over independence in
India through a focused reading of the goddess Kali and the zenana according to
Cornelia Sorabji’s book Between the Twilights (1908). Born to a Christian Parsee
family, Sorabji studied at Oxford before returning to India where she worked for the
legal rights of woman in purdah1. Sorabji’s writings mediate between the opposing
viewpoints of colonial India by fusing multiple readings of key cultural metaphors,
such as Kali and the zenana, into single narratives. The zenana represents a ‘space’
tradition. Accounts of the goddess Kali vary according to whether the story is used to
images of Kali as both creator and destroyer within the space of the zenana. Acting
as translator between the many perspectives on Kali and the zenana, a reading of
Sorabji’s texts reveals how she was able to situate herself within the complex political
and social terrain of the time. By working within rather than against multiple liminal
conditions, Sorabji capitalized on the paradoxes inherent to key cultural metaphors
to craft an identity for herself as a modern, and female, agent for change.

(OED)

Performance
Martin Welton
Discussing the production of atmospheres, Gernot Böhme (2008) has suggested, directs one’s understanding close to the sphere of theatrical performance, as it concerns
As theatrical production increasingly takes place in transnational contexts, how its
requires an attention to translation which is similarly excessive – i.e. is willing to
move beyond its immediate context.
aesthetics in the context of intercultural performance. The ArtsCross project (of
which I am a co-director) at the Beijing Dance Academy in November 2012 saw the
develop- ment of a series of new contemporary dance works by mixed companies of
British, Taiwanese and Chinese choreographers and dancers - a process observed by
a similarly international team of academics. The translation of the choreographers’
and dancers’ working language discussions was often glossed as requiring a response
to one another’s work in terms of the production or engagement of ‘feeling’. One
Mandarin term in particular – gong ming – stood out in this respect however, as a
means of describing it in relation to interpersonal contexts. Whilst cognate in some
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degree with ‘empathy’ it has a more particular correspondence with the English
‘resonance’. It signals a drawing together and reverberation of ideas and feelings
which is contextual as well as perso- nal. The written character ming also relates to
the sound of birds, and when spoken achieves a particular sort of resonance in the
nasal cavity. Words are not only ideas, but sounds too, which at certain frequencies
are shared amongst bodies as atmospheric currents – a movement to which
translation must be ready to respond, or ‘dance’ with, I will argue, in embodied as
well as conceptual terms.
A place-score: the temporal narratives of Fitzroy square
Filipa Wunderlich
Cities are patchworks of alive locations, temporal hubs of recurrent activity where
society continuously negotiates with nature and the architectural artefact. Places
are bundles of memories, movement, changes and repetitions; they are temporal
rhythmi- cal textures that side-by-side design the temporal city.
Overlays of urban place-rhythms - temporal patterns of social activity, natural cycles
and spatial movements and other sensuous events harmonise into sensual linear and

encounters rhythmical orders and disorders, states of synchronicity and disturbance.
As in a musical score, place temporal narratives are in this study graphically explored,
and carefully analysed in what regards its rhythmically complexity. Through this

Focusing on Fitzroy square in London during one whole year, seasonal, weekly and

This paper will deliver insights on Fitzroy Square distinguishable temporal aesthetics,
constituted by unique place-rhythms (or temporal identit(ies) and discuss the value
of temporal studies and place-rhythmanalysis within the current interdisciplinary
dis- courses on place, place-making and design.
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L’ambition de MUSE est de revisiter, à partir du
sensible, les postures d’étude sur les mobilités en
révélant les enjeux de société et les ambiguïtés
dont elles sont porteuses. En cela, MUSE prend
le contrepied d’approches « spatialisantes » de la
fabrique des sociétés urbaines contemporaines. Elle
montre comment se mouvoir en ville engage, outre
la dimension matérielle et spatiale, le sensible et
des manières particulières d’être-ensemble. Nous
cherchons précisément à décrire les arrangements
par lesquels les citadins partagent les espaces
du mouvement : dans des contextes de mobilité
problématiques (les terrains saturés et violents du
Sud, les gares internationales sous surveillance,
les abords de cimetières), dont les aménagements
ou réaménagements procèdent d’idéologies fortes

partage ? quels sont les savoir-faire et les savoirêtre mis en jeu par le piéton ? comment ces savoirs
composent avec les ressources matérielles et sensibles
des espaces ?
Nos

questionnements

prennent

corps

dans

culturels, particulièrement problématiques au plan
sociopolitique : au nord, dans les gares internationales
de Londres St Pancras et de Paris ; aux abords des
cimetières de Poblenou à Barcelone et de la Défense à
Paris ; au sud, à Caracas et à Salvador de Bahia, dans
des espaces publics urbains hyperesthésiques et saturés.
sur le devenir sensible des espaces du mouvement,
sans l’abstraire des fondements idéologiques qui
sous-tendent certaines des situations aménagistes
analysées. De ce point de vue, MUSE ouvre une
nouvelle perspective de recherche au sein même de
la problématique des ambiances architecturales et
urbaines : celle d’une critique sensible de l’urbain.

laboratório urbano

