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Résumé

Les temps des individus, des organisations et des villes se trouvent aujourd'hui au coeur des réflexions des chercheurs
et des institutions. Elles mettent en perspective les synchronisations, les désynchronisions et les dissonances. Elles
permettent de mesurer l'accélération qui marque la société.

Contenu

Les approches temporelles permettent de révéler des dynamiques sous-jacentes d’un phénomène en dépassant son
appréhension à travers un instant t. Ces approches dépassent la focale souvent fixe du chercheur, du professionnel et
de l’expert. Elles mettent en perspective les synchronisations, les désynchronisions et les dissonances. Aujourd’hui, les
approches traditionnelles du temps laissent peu à peu la place à de nouvelles réflexions autours de notions associées.
Le rythme en constitue l’une d’entre elle. La figure de la rythmanalyse proposée par Henri Lefebvre a marqué les
sciences sociales. Elle interroge le chercheur et le professionnel sur ses capacités à appréhender les objets et les
poussent aussi à adapter ses outils et ses grilles de lecture. Ce séminaire tend à se saisir du rythme pour proposer une
appréhension différente des questions urbaines et métropolitaines autour de trois axes :
• Expérience des rythmes urbains ;
• Constitution des rythmes ;
• Planification des rythmes ;
L’objectif est de réunir de jeunes chercheurs autour de spécialistes des questions de temps. Ensemble, ils réfléchiront
aux nouveaux champs de recherche, protocoles et outils pour appréhender la ville de demain au prisme des rythmes
urbains.
Format :
Le séminaire s’articule autour de trois journées qui renvoient à chacun des axes thématiques. Chaque journée sera
organisée avec des conférences de spécialistes durant le matin et des séances de travail en atelier l’après-midi. Il s’agit
d’alterner leçons et réflexions collectives autour de défis lancés aux participants. L’objectif de ce séminaire est
également de tisser des réseaux entre des jeunes chercheurs et des spécialistes reconnus en favorisant
l’interdisciplinarité.

Mots-clés

Rythmes, temps, politiques publiques, urbanisme

Ressources

Sites web

• https://lasur.epfl.ch/rythmes-urbains
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