
SESSION 1 _ Urbanités et représentations urbaines

Damien Petermann, doctorant en géographie (Lyon 3, EVS-CRGA)
La représentation visuelle de Lyon dans les guides de voyage entre 1850 et 1990

Les  recherches  portant  sur  les  guides  de  voyage  s’intéressent  surtout  à  l’écrit,  au  contenu  textuel,  qui
constitue le cœur de ces ouvrages. En revanche, l’iconographie des guides a rarement fait l’objet d’études
particulières.  Les sources écrites et les images sont d’ailleurs en général mobilisées de façon disciplinaire,
sans véritable croisement. 
Les images présentes dans les guides de voyage relèvent de plusieurs catégories : cartographie (cartes et
plans),  vues  (urbaines  extérieures,  d’intérieur  d’édifices),  plans  au  sol  (de  bâtiments),  panoramas  (et
publicités). 
À  travers  une  approche  géohistorique,  cette  communication  vise  à  retracer  les  grandes  tendances  de
l’évolution de l’iconographie relative à Lyon dans les guides. La spatialisation des images dans un système
d’information géographique (SIG) permet de mettre en évidence les éléments et secteurs urbains les plus
représentés au cours de la période étudiée. Cette analyse des images du guide peut ensuite être comparée à
celle du texte, pour faire ressortir les différences ou convergences de ces deux matériaux. 

Noémie Boeglin, doctorante en histoire moderne et contemporaine (GRF Transformations ENSASE / UJM
EVS-Isthme)
Ville écrite : mise en espace du Paris romanesque (1830-1913)

Comme l’écrit Paquot, « Ils se sont donné le mot, ce n’est pas possible autrement, vous ne pouvez plus
trouver un roman, et ce depuis un siècle et demi, sans que l’héroïne en soit la ville.1 » La ville, lieu du réel
s’il en est, est mise en scène –ou convoquée– par les romanciers. Ils la décrivent, en font en décor de leurs
récits.  Tout  au  long  du  XIXème  siècle  les  romans  publiés  peuvent  donc  être  considérés  comme  des
témoignages des transformations en train de s’opérer dans la ville de Paris. Les auteurs dérivent Paris par le
biais de trajets. Leurs personnages arpentent la ville à pied ou en transports. Les descriptions de ces parcours
donnent lieu à l’énumération de noms de rues, de boulevards, de places… 
Le regroupement de l’ensemble des déplacements et parcours réalisés, ainsi que des lieux mentionnés, crée
une représentation  unique de la  ville,  amenée à évoluer  en même temps que la  composition du corpus
d’étude. À l’aide d’un logiciel SIG (Système d’Information Géographique), il est possible de remettre en
espace les trajets ainsi effectués et de reconstituer la spatialité de chacun des romans étudiés. Il devient alors
possible de spatialiser, c’est-à-dire de cartographier les romans, afin de lire la ville entre la carte et le texte. 

Geoffrey Mollé, doctorant en géographie (Lyon 2, EVS-IRG)
Vers une urbanité contemporaine à trois dimensions ?

Après une période d’étiage de 30 ans, les tours résidentielles font leur retour dans les villes européennes
(Appert, 2016). Si en France, près d’une centaine de projets ont été proposés pour la période 2018- 2022 et
une dizaine viennent d’être livrés. Tous sont accueillis parmi les 11 premières villes françaises, adhérant à
une  ambition  métropolitaine.  La  tour  résidentielle  retrouve  ainsi  aujourd’hui  une  légitimité  auprès  des
promoteurs et des municipalités comme avatar privilégié de la verticalisation urbaine.

1T. PAQUOT, « La planète des villes », dans Homo Urbanus, Paris, Éditions du Félin, 1990, p. 91.



«  Lieux  symboliques  »  prenant  place  dans  le  paysage  urbain  (Monnet,  1998),  les  tours  résidentielles
apparaissent  comme  des  objets  de  discours  et  de  représentations  ayant  largement  influencé  les  arts  et
notamment la science-fiction, à travers notamment la métaphore hyperbolique de « la ville-tour » dans IGH
de Ballard (1975) ou Monades Urbaines de Silverberg (1971) (Michaud, Olivier, Viala, 2017). Questionnée
à  travers  une  prospective  de  l’habitat  vertical,  la  tour  apparaît  alors  soumise  à  des  représentations
ambivalentes,  entre  utopie,  mythe  de  l’élévation  au  sacré  (Eliade,  1965),  et  dystopie  (Michaud,  2017),
pathologie de l’enfermement et de l’exclusion (Gifford, 2006). 

Toujours  prégnants  aujourd’hui,  ces  deux  versants  des  imaginaires  de  la  verticalité  urbaine  semblent
désigner deux urbanités diamétralement opposées. Le retour des tours résidentielles en France témoigne en
effet  d’un regain des représentations  positives  de la tour, au détriment  d’autres plus négatives,  toujours
prégnantes et héritées directement de la stigmatisation des tours d’habitat social de la période des Grands
Ensembles. L’effort effectué par l’action conjointe des promoteurs et des collectivités pour ne faire figurer
au  premier  plan  que  le  volet  positif  de  cet  imaginaire  semble  toutefois  engendrer  une  urbanité  sur-
représentée,  qualifiée d'exceptionnelle,  mais  paradoxalement  standardisée lorsque sont mis en regard les
différents projets dans les villes françaises. La complexité des systèmes de représentations pesant sur la tour
résidentielle (Kaddour, 2017) ne peut être mise de côté au profit d’une conception unique et trop réductive
de l’urbanité verticale, qui s’apparenterait alors davantage à l’urbanité métropolitaine. Ne s’agit-il donc pas
de mettre en lumière à travers la diversité des représentations pesant sur la tour résidentielle, une urbanité
verticale spécifique (Baxter, 2017), construite sur des caractéristiques propres telles que le rapport à la vue
sur  la  ville  ?  La  verticalité  ne  représenterait-elle  pas  dès  lors  une  dimension constitutive  de  l’urbanité
métropolitaine, et plus encore des modes d’habiter de la ville contemporaine ?

SESSION 2 _ Approches sensibles de l’architecture et de la ville

Sabrina Biokou-Sellier (UJM, Cierec)
Cartographie  sensible  et  création  en  réseaux,  questionner  le  tissage  urbain  par  une  pratique  de
l'expérience spatio-temporelle et de l'émotion

Cette communication propose le résultat  d'une série d'expériences cartographiques,  que je mène dans le
cadre d'une thèse en arts plastiques, afin de développer un dispositif de recherche-création, entre artistes et
chercheurs en SHS, pour appréhender le sensible dans le tissage urbain.

Mes projets se font sous forme d'une enquête de terrain, avec des personnes qui ont d'autres savoirs que les
miens. Je crée des protocoles pour effectuer des récoltes, spécifiques aux flux générés par des habitants
d'une ville qui ont une activité comme : la marche, la conversation, la self-défense féminine et la musique.
Ces flux, difficilement palpables, circulent d'un espace à l'autre, s'entremêlent et interagissent suivant les
lieux et les rencontres. Ils forment des territoires mouvants qui dépassent les frontières de la ville. Il en dé-
coule : objets, actions performatives, système de navigation et atlas numériques. Les méthodes s'intègrent
dans le processus créatif de mes projets. Elles permettent d'explorer et de représenter ces territoires par le
biais de techniques d'enregistrements hybrides.

Comment le champ du sensible en arts numériques, en lien avec les SHS, interroge-t-il l'évolution des pra-
tiques classiques (paradigmes classiques) sous l'impact du numérique ? Quels savoirs émergent de ces expé-
riences, liés aux phénomènes de corporalité et de reterritorialisation,  et véhiculés par le corps de l'ordre
« d'une mémoire des expériences vécues » et « des trajectoires de vie »?



Mailys Toussaint (ENSAG, Cresson)
L’habituation aux ambiances. Partage de l’expérience sensible quotidienne à la Villeneuve de 
Grenoble.

Depuis 2008, un vaste programme de renouvellement social et urbain est en cours pour tenter de
changer le visage du quartier de la Villeneuve de Grenoble. Cette recherche s’intéresse aux habitudes et
processus d’habituations qui se construisent au sein de ce quartier en pleine transformation. Ce travail à
partir  de la notion d’ambiance implique de travailler  à partir du sensible, d’en reconnaître la pertinence
(Laplantine, 2005)2, et de déployer des méthodologies in situ et qualitatives (Thibaud et Grosjean, 2001)3. La
notion d’ambiance est ici utilisée comme une modalité de réflexion et d’exploration méthodologique. Les
premiers résultats dévoilant une habituation des habitants aux enquêtes nous mèneront dans un parcours
d’exploration méthodologique pour stabiliser une méthode située adaptée aux subtilités de ce quartier. Ce
questionnement nous mènera à l’association d’une méthode de mise en récit des expériences sensibles de
terrain à une méthode de reconduction photographique. Pour saisir la transformation des lieux, nous utilisons
la méthode de reconduction photographique émanant du travail de Camillo José Vergara4, en partant à la
recherche des signes et des traces de la vie quotidienne et de la rénovation du quartier. Puis nous stabilisons
une méthode de mise en récit pour tenter de saisir et partager l’expérience et les ambiances d’un lieu, en
écrivant  ce  que  nous avons  vu,  vécu,  dit,  écouté,  pensé,  ou  encore  ressenti,  pour  raconter  la  vie  d’un
immeuble en rénovation. 

Olivier Ocquidant, (GRF Transformations ENSASE / UJM Centre Max Weber)
Les formes sensibles de l'urbanité à St Étienne. Réflexions autour d'une démarche de recherche.  

Le terrain  d'enquête  de ma recherche  de  thèse  s’est  essentiellement  construit  avec  des  observations  de
situations  et  d'ambiances  urbaines.  Une  sorte  de  géographie  des  événements,  des  rencontres,  et  des
sensations dans cette ville s'esquisse à partir de ce matériau.
Aujourd’hui, j'interroge ces données au prisme (interactionniste et pragmatique) des épreuves vécues, et des
compétences mises en œuvre par les citadins. Dans cette optique, les parcours effectués dans la ville se
traduisent  par  une  pluralité  de  situations  d'interaction,  engageant  différemment  l'attention.  Le  sensible
devient  ainsi  l'objet  d'enjeux  ou  de  tensions,  définis  par  différents  ordres  pragmatiques  (d'usages  ou
d'actions), en interaction.
Un  examen  des  troubles vécus  dans  la  ville  apparaît  alors  pertinent  pour  en  comprendre  l'urbanité
spécifique. Outre la question méthodologique importante de l'accès à ces perceptions en actes, quelques
perspectives s'ouvrent ainsi : la réalisation d'un inventaire des écrans à l'engagement et des « catalyseurs
d'urbanité » dans la ville, un relevé des troubles et des registres perceptifs mobilisés en différents lieux.
Un telle démarche semble faire ressortir des  formes sensibles de l’urbanité de la ville de Saint-Étienne, à
travers des situations-types, des modalités perceptives et d'interaction particulières et des ambiances.

2  F. Laplantine, Le social et le sensible : introduction à une anthropologie modale, Paris, Téraèdre, 2005.

3  J.-P. Thibaud, M. Grosjean, L'espace urbain en méthodes, Marseille, Parenthèses, 2001.
4  C. J. Vergara, The New American Ghetto, New Brunswick, Rutgers University Press, 1995.



SESSION 3 _ Temporalités urbaines et architecturales

Nolwenn Le Goff, architecte, doctorante en géographie (ENSAL, EVS-LAURE)
Evolutions  morphologiques  du  bâtiment  public  ordinaire  :  enjeux méthodologiques  des  questions
temporelles.

Voilà plusieurs décennies que les incessantes mutations, les transformations continues sont d'une actualité
brûlante dans le champ de l'urbain5, sans que l'on puisse imaginer une fin à ce phénomène de transition.
Nouveaux  besoins,  nouvelles  attentes  ou  réglementations  :   dans  ce  contexte,  les  acteurs  publics  sont
contraints d'actualiser constamment leur bâti existant avec d'importantes conséquences sur leurs budgets.
Etrange  investissement  d'avenir  sans  cesse à  reprendre  pour  "mettre  à  jour"  les  édifices,  sans  que  l'on
s'interroge  sur  les  capacités  d'adaptation  réelles  de  ces  équipements  sur  le  long  terme.  A  peine  les
spécificités  des  parcs  d'édifices  publics  sont-elles  repérées.  Car  c'est  dans  le  temps  que  celles-ci  se
construisent, particulièrement pour les ensembles communaux : agrégats progressifs d'établissements aux
fonctions diverses, issus d'époques différentes, inscrits pourtant dans des logiques communes. 

L'historien Fernand Braudel n'a cessé de souligner l'importance de tisser ensemble les temporalités d'analyse
pour  comprendre  un  territoire  et  ses  acteurs6.  Parallèlement,  en  morphologie,  s'est  progressivement
développé un champ méthodologique  autour  de la  "fabrique  de  la  ville  ordinaire"7.  Ces  recherches  ont
montré que la modélisation conventionnelle d’une opération de construction, évènement de court terme, ne
permet pas nécessairement de penser les processus sociaux et spatiaux en jeu sur le plus long terme. En
effet, acteurs et transformations du cadre bâti interviennent dans des temporalités diverses, comme cela a
déjà  été  mis  en  évidence  sur  des  réseaux,  des  quartiers ou  des  paysages8.   Acteurs,  actions  et  formes
construites s'inscrivent  dans  des  processus  distincts  qui  s'entrecroisent  dans  la  fabrique  de  la  ville
synchronisant  et  désynchronisant  leurs  rythmes  respectifs  selon  des  modalités  qu'il  s'agit  d'analyser
précisément pour les comprendre9. Ce type de questionnement n’a, pour l’instant, pas eu lieu sur les édifices
publics  ordinaires.  Ma  thèse  se  propose  d'analyser  cette  dynamique  autour  du  cas  d’un  parc  de  165
établissements recevant du public (ERP) gérés par la Ville de Villeurbanne, sur une centaine d’années. Mon
intervention tentera de mettre en perspective ces questions temporelles autour de l'évolution d'un site.

Pauline  Chavassieux,  architecte,  doctorante  en  aménagement  du  territoire  (GRF  Transformations
ENSASE / UJM EVS-Isthme)
Fabriquer la ville décroissante : les temporalités du projet urbain et architectural

Caractérisées par une perte démographique et  un affaiblissement  économique,  les villes en décroissance
cumulent les dispositifs de la Politique de la ville et du renouvellement urbain depuis les années 1980 pour
sortir du déclin. Face à un marché détendu et une perte d’attractivité, les projets urbains successifs financés
par l’ANRU laissent place à des espaces dans l’attente d’un futur usage depuis plusieurs décennies comme
des  friches  urbaines,  des  maisons  murées,  cultivant  une  image  dégradée  des  quartiers  concernés.  En

5Par exemple, l'exposition "Mutations" présentée à Arc en rêve-Centre d'architecture, Bordeaux, du 24 novembre 2000 au 25 mars
2001 prenait acte de l'impact de la croissance démographique mondiale sur l'urbanisation, tandis que le terme métropolisation est
utilisé depuis le milieu des années quatre-vingt. 
6BRAUDEL F., préface à La Méditerranée et le monde méditerranéen à l’époque de Philippe II, Armand Colin, 1946, 1966, p. 12-14.
7Pour un état de l’art à ce sujet voir CLÉMENÇON A.-S., La ville ordinaire : généalogie d’une rive, Lyon 1781-1914, CAUE, Lyon, 2015 p 7-19.

8ROBERT S., « Une vision renouvelée de la dynamique forme-société entre archéologie et géographie», L’Espace géographique, 2012, Tome 41,
no 4, p. 310-323.
9NOIZET H., La fabrique de la ville : espaces et sociétés à Tours, IXe-XIIIe siècle, Paris, Publications de la Sorbonne, 2007.



parallèle, les habitants continuent à pratiquer quotidiennement ces espaces et à espérer une transformation
prochaine de leur cadre de vie. 

Ce constat  met en évidence deux temporalités différentes du projet  urbain et  architectural  en apparence
contradictoires  :  le temps « court » des habitants  et  la vision à long terme des aménageurs.  On peut se
demander comment sont gérées ces temporalités, et plus particulièrement quelle est la gestion des espaces en
attente ?

Les projets urbains et architecturaux des villes anciennement industrialisées de Roubaix et Saint-Etienne
montrent que des actions expérimentales et innovantes sont initiées par différents acteurs, comme la maîtrise
d’œuvre ou des associations locales, afin de s’approprier, occuper, transformer ces espaces publics délaissés.
Des initiatives qui permettent une participation et une implication des habitants dans le projet, voire une
adaptation  au  processus  de  décroissance.  Cependant,  ces  démarches  présentent  des  limites  liées  aux
fluctuations  des  projets  et  interrogent  sur  leur  pérennité :   participent-elles  de  dynamiques  ancrées  et
durables ou risquent-elles de rester éphémères ? 

Rovy Pessoa Ferreira, architecte, doctorant en architecture (ENSAL, EVS-LAURE)
Construire  la  ville  informelle :  dynamiques  immobilières  et  autoconstruction  dans  la  favela  de
Paraisópolis

Une partie significative de la production de l’urbain dans les métropoles des pays du Sud ne se fait pas selon
les modes de composition de la ville dite formelle, mais en dehors du cadre légal et réglementaire institué.
Cet urbanisme de la nécessité, loin d’être marginal, interroge la fabrique contemporaine de l’urbain à travers
des  dynamiques  urbaines  spécifiques  souvent  invisibilisées  par  le  regard  homogénéisant  jeté  sur  les
établissements précaires, dont les inégalités, conflits et contradictions internes disparaissent en l’absence de
cadres d’analyse appropriés. À partir d’une approche ethnographique mobilisant relevés habités et récits de
vie, il sera question dans cette présentation de proposer des éléments permettant de révéler la complexité des
dynamiques immobilières et des modes d’autoconstruction à l’origine de la structure urbaine de la favela de
Paraisópolis, à São Paulo. Identifier dans quelle mesure le cadre bâti engage les habitants dans des usages et
pratiques socialement significatives permettra de proposer une compréhension spatialisée des dynamiques
sociales.


