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Les usages sociaux de l'image dans le champ urbain
Les exemples de la photo et du film dans les expériences d'urbanisme participatif et les
mouvements sociaux
La photographie et le film sont aujourd’hui sollicités dans un nombre croissant de dispositifs
participatifs à l’initiative des habitants ou des acteurs institutionnels. Par ailleurs, les révolutions
récentes dans les pays du Maghreb ou les mouvements des Indignés et Occupy en Europe et en
Amérique du Nord ont montré que les images photographiques ou filmiques jouent un rôle central
dans ce type de luttes. Comment interpréter le recours croissant à la photographie et au film dans
ces situations ? Est- il le signe d’un retour du sensible en urbanisme ? Ces images favorisent-elles la
prise en compte des « savoirs d’usage » dans l’élaboration du projet urbain ? Sont-elles un moyen
d’agir sur les représentations des groupes sociaux et des espaces dans lesquels ils travaillent ou
vivent ?
Introduction
Cécile Cuny (IFU / Lab’Urba) et Héloïse Nez (Université François Rabelais de Tours / UMR CITERES)
« Les usages de la photo et du film dans les expériences d’urbanisme participatif et les mouvements
sociaux : état des lieux »
Communications
Khedidja Mamou (IUP/ LAVUE)
« Photographie et film dans les projets urbains participatifs : mont(r)er l’image d’un habitant actif ? »
Thierry Bonzon (UPEM / ACP)
« Les marges urbaines des correspondants photographes de l’Humanité (1950-1990) »
Anne Jarrigeon (IFU/ LVMT)
« Vues urbaines sous contrôle. Photographie de rue, droit à l’image et procédures d’anonymation »
Discutants
Camille Gardesse (LATTS) et Romain Lecler (Université Paris 1 Panthéon Sorbonne / CESSP)

