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Présentation de la journée 

La 4ème journée de l’atelier « Espaces publics » a pour objectif d’apporter un regard décentré 

sur cet objet à partir des méthodes d’enquête. Au cours des dernières années, voire décennies, 

de nombreuses enquêtes interrogeant les pratiques et les usages des espaces publics ont été 

réalisées, adoptant des postures et des méthodologies variées, qu’elles soient qualitatives ou 

quantitatives. Cette pluralité d’approches tient à la fois à la diversité des manières de définir ces 

espaces (espaces visibles de tous, espaces ouverts à tous, seuls espaces urbains, etc.) et aux 

objets d’études qui y sont associés. Certaines enquêtes privilégient la diversité des pratiques qui 

s’inscrivent dans les différents types d’espace et les modes d’appropriation alors que d’autres 

mettent davantage l’accent sur l’inégal accès à ces espaces par les populations selon 

l’appartenance sociale ou le genre. D’autres manières d’appréhender les espaces publics sont 

mobilisées, en particulier au moyen d’approches visuelles (photographies, films), venant 

enrichir la palette d’outils d’investigation des espaces publics. Des acteurs urbains 

expérimentent ainsi ce type d’outils comme dispositif d’aménagement du territoire pour mieux 

prendre en compte les usages, les anticiper, les adapter, ou en créer de nouveaux.  

 Cette journée tentera ainsi d’aborder la diversité des modes d’enquêter les espaces publics non 

pas en vue d’une recension exhaustive mais davantage pour déconstruire, éclairer les enjeux 

sous-jacents de ces enquêtes, et montrer ce qu’elles révèlent des acteurs et des usagers de 

l’espace public. Qu’enquête-t-on ? Qui enquête-t-on ? A quelles fins ? Quels sont les usages de 

ces enquêtes ? Comment sont restitués les résultats ?  

Par l’intervention de chercheurs et d’acteurs de disciplines diverses sur des terrains variés, cette 

journée intègrera une lecture transversale et pluridisciplinaire des enquêtes dans l’espace 

public.  

La matinée sera consacrée à la présentation de différents modes d’enquêter de manière 

quantitative les espaces publics, abordera la thématique des violences et s’intéressera au 



contexte de pays dans lesquels l’accès à ces espaces est contraint par des normes. L’après-midi 

sera davantage centrée sur une approche par les acteurs. On s’interrogera sur d’autres formes 

d’enquêtes, plus qualitatives, dans le cadre d’études de programmations puis par le biais des 

marches commentées et l’utilisation d’images. 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
        

9h15 :  Café d’accueil 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
 

 
9h30 – 9h45 :  Introduction de la journée 

 

9h45 – 10h30 :   Enquêter en population générale les pratiques dans l’espace public 
 France GUERIN-PACE (Ined, UR 12) 

 
10h30 – 11h15 :  Enquêter les pratiques dans les espaces publics contraints 
 Mina SAÏDI SHAROUZ (ENSAPLV, LAA-UMR LAVUE) 

 
11h15 – 11h30 :  Pause-café 
 
11h30 – 12h15 :  Enquêter sur les violences interpersonnelles et les discriminations dans les 

espaces publics 
Amandine LEBUGLE (Ined, UR 4)  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
 
12h30 – 14h00 :  Déjeuner sur place 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
 
14h00 – 14h45 :  Les enquêtes sous forme d’immersions : une méthodologie proposée par « Ville 

Ouverte »  
 Gwenaëlle D'ABOVILLE (Ville Ouverte) 

 
14h45 – 15h30 :  Itinéraires commentés urbains : enquêter l’expérience de la marche à pied 

Dimitra KANELLOPOULOU (ENSA Paris-Malaquais, LIAT/Géographie-cités) 
 

15h30 – 15h45 :  Pause-café 
 
15h45 – 16h30 :  Enquêter les espaces publics par la photographie et la vidéo : perspectives 

d’anthropologie visuelle 
Anne JARRIGEON (Ecole d’urbanisme de Paris, UMR LVMT) 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………     .. 

 
16h30 – 17h00 :  Débat et Clôture de l’atelier 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………     .. 

  



L’atelier « Espaces publics » 
L’atelier rassemble plusieurs chercheur-es issu-es de différentes sciences sociales qui ont pour objectif 

à moyen terme de construire un ouvrage collectif et interdisciplinaire sur les espaces publics urbains. 

Il s’organise à travers des journées d’étude (2 à 4 programmées par an) construites autour de thèmes 

ou de questionnements définis collectivement. Chaque journée est animée par au moins deux 

membres de l’atelier et se structure à partir d’interventions présentées par des personnes invitées, de 

disciplines variées, et des discussions collectives. 

Les membres de l’atelier 

 FLEURY Antoine (CNRS, Géographie-cités) 
 FROMENT-MEURICE Muriel (Université Paris Est, Lab'Urba) 
 GALLOU-VERMEERSCH Stéphanie (CNRS, LAVUE) 
 GUERIN-PACE France (INED, UR12 / CIST) 
 KANELLOPOULOU Dimitra (ENSA Paris-Malaquais, LIAT / Géographie-cités) 
 LEBUGLE Amandine (INED, UR4) 
 LOPEZ-GUTIERREZ Paulina Iliana (CNRS, Géographie-cités) 
 PHILIFERT Pascale (Université Paris-Nanterre, LAVUE) 
 ROZENHOLC Caroline (ENSAPVS, LAVUE) 
 SAIDI Mina (ENSAPLV, LAVUE) 

 

Les institutions partenaires 

 INED (Institut National d'Etudes Démographiques) 
 CNRS-UMR 8504 Géographie-cités 
 CNRS-UMR 7218 LAVUE (Laboratoire Architecture Ville Urbanisme Environnement) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
Contact : Diane SAMAK : diane.samak@ined.fr 
Inscription obligatoire avant le vendredi 1er juin 2018 

mailto:diane.samak@ined.fr

