Photographier la ville : une nouvelle dimension de l'enquête
Programme de formation-recherche du CIERA associant l'équipe « Cultures et sociétés urbaines » du Centre
de Recherches Sociologiques et Politiques de Paris (UMR 7217 CNRS), le Laboratoire Architecture, Ville,
Urbanisme, Environnement (UMR 7218 CNRS), l'Institut d'Ethnologie Européenne de l'Université Humboldt,
le Département de Sciences Sociales de l'ENS Ulm et la MSH Paris-Nord (axe Penser la ville
contemporaine).

Photographie et recherches urbaines : un état des lieux
19 novembre 2010

Maison des Sciences de l'Homme Paris Nord
4 rue de la Croix Faron
93 210 Saint Denis La Plaine
Salle C

Cet atelier est consacré à un état des lieux de l'usage de la photographie et des autres
types de matériaux visuels dans les enquêtes urbaines du point de vue des différentes
disciplines représentées au sein du réseau (anthropologie, sociologie, géographie,
architecture, urbanisme, histoire). Il donnera lieu à un premier échange entre les
participants sur les usages qu'ils font ou souhaitent faire de l'image dans leurs propres
travaux.

Organisation: Cécile Cuny, Héloïse Nez
Contacts :
Cécile Cuny (cecile.cuny@unistra.fr)
Héloïse Nez (heloise.nez@gmail.com)

Programme
9h00-9h30 : Accueil des participants
9h30-10h30 : Table ronde dédiée à la présentation du séminaire et des participants
10h30-13h00 : La photographie comme méthode de recherche en anthropologie et histoire urbaines
Avec les interventions de
- Juliette Aubrun, Maîtresse de conférences en histoire contemporaine, Université de Versailles-Saint-Quentin
- Sylvaine Conord, Maîtresse de conférences en sociologie, Université de Paris Ouest La Défense ;
Discutantes :
- Alexa Färber, Université Humboldt Berlin
- Cécile Cuny, UMR CRESPPA-CSU.

13h00-14h30 : Déjeuner

14h30-16h30 : L'image en questions : regards croisés de l'architecture et de la cognition sociale
Avec les interventions de
- Martine Bouchier, Professeure d'esthétique, art et architecture, ENSA Paris-Val de Seine
- Thierry Ramadier, Chargé de recherches CNRS, UMR LIVE.
Discutantes :
- Khedidja Mamou, Doctorante en architecture, UMR LAVUE
- Isabelle Schoepfer, Doctorante en géographie, Université de Fribourg (Suisse).
16h30-17h30 : Discussion finale : bilan et perspectives pour la suite des travaux.

