Strasbourg
Séminaire – Sociologie urbaine
22 mars 2019
Le rapport sensible à la ville : ambiances & émotions
RÉSUMÉ

Ce séminaire de lectures urbaines organisé, sous la direction d'I. Hajek (UdS, SAGE-CNRS), par les
étudiants du Master 1 en sociologie, parcours « Ville, environnement et sociétés », de l’IUAR de la
Faculté des Sciences Sociales de l’Université de Strasbourg, propose d’appréhender et de débattre de
l’approche sensible de la ville au travers trois publications présentées par leurs auteurs :
• L’expression et la gestion des émotions dans les projets urbains. Les dispositifs participatifs à
l’épreuve des affects. Par BENOIT FEILDEL - Maître de conférences en aménagement de
l'espace et urbanisme Université Rennes 2, Laboratoire ESO
• Freins et leviers pour l’installation de jardins en bord de voies. Méthodes et critères. Par
MAGALI PARIS - Docteur en urbanisme et architecture ENSA de Grenoble - Laboratoire
CRESSON
• Un sociologue au volant. Le rapport de l'individu à sa voiture en milieu urbain. Par HERVÉ
MARCHAL - Professeur des universités en sociologie - Université de Bourgogne - Centre Georges
Chevrier
ANNONCE

Argumentaire
Comment s’expriment les émotions dans les pratiques de démocratie participative ? Comment
l’engagement affectif des citoyens est-il façonné par les autorités publiques ?
Comment décomposer et évaluer le sentiment de nature en ville, au travers le cas des collectifs de
jardin en bord de voie ? Comment encourager, au travers l’approche sensible, l’installation ou le
maintien de ces jardins ?
Quel rapport a l’individu urbanisé à la voiture ? Que révèle cet objet du quotidien des multiples états
d'être et des régimes d'engagement de son conducteur dans la vie et dans la ville ?
Autant d’interrogations et de cas qui permettent d’appréhender et d’évaluer l’importance de
l’engagement émotionnel et sensible des individus en milieu urbain. C’est ce rapport que nous vous
proposons de questionner ensemble lors de ce séminaire de lectures urbaines.
.

Programme
22 mars 2019 – 9h-12h30 – Faculté des Sciences Sociales de l’Université de Strasbourg.
Salle 5316 - Bâtiment Le Patio - 22, rue René Descartes - 67000 Strasbourg
9h-9h15 : Ouverture et mot de bienvenue Maurice WINTZ & Isabelle HAJEK, co-responsables du Master
1 VES (Ville, environnement et sociétés)
9h15-10h05 : Intervention et débat avec Benoit FEILDEL (Maître de conférences en aménagement de
l'espace et urbanisme - Chercheur au laboratoire ESO Espaces et SOciétés - UMR CNRS 6590), autour
de l’article :

"L'expression et la gestion des émotions dans les projets urbains. Les dispositifs participatifs à l'épreuve
des affects" in Loïc Blondiaux et Christophe Traïni, « La démocratie des émotions", Paris, Sciences Po
Les Presses, pages 217 à 242, 2018.
10h30 - 11h20 : Intervention et débat avec Magali PARIS (Ingénieur paysagiste INH - Docteur en
urbanisme et architecture - Enseignante à l’ENSA de Grenoble - Chercheuse au Laboratoire CRESSON UMR CNRS MCC ECN 1563)
" Freins et leviers pour l’installation de jardins en bord de voies. Méthodes et critères " VertigO de juin
2016

11h25-12h15 : Intervention et débat avec Hervé MARCHAL (Professeur des universités en sociologie Responsable du Comité de recherche 01 « Identité, espace et politique » de l’AISLF - Centre Georges
Chevrier - Sociétés et sensibilités - UMR 7366 - CNRS uB)
"Un sociologue au volant. Le rapport de l'individu à sa voiture en milieu urbain. » Paris, Téraèdre, coll.
« L'anthropologie au coin de la rue », 2014.
12h15-12h30 : Conclusion du séminaire par Philippe HAMMAN – Professeur en Sociologie et
responsable du parcours VES Master, mention Sociologie.

