
AR-489 Sociologie urbaine
Delley Lucien, Pattaroni Luca

Cursus Sem. Type
Architecture MA1, MA3 Opt.

Mineur en Développement territorial et urbanisme H Opt.

Langue français
Crédits 3
Session Hiver
Semestre Automne
Examen Pendant le

semestre
Charge 90h
Semaines 12
Heures 2 hebdo

Cours 2 hebdo
Nombre de
places

Résumé

Ce cours a pour objectif de familiariser les étudiants à la sociologie urbaine et aux outils qu'elle propose pour décrire et
analyser l'articulation des enjeux spatiaux, sociaux et politiques. Il est consacré cette année à la question de l'habitat.

Contenu

D'année en année, ce cours interroge la place accordée à la diversité des formes de vie et d'expérience dans la ville
contemporaine. Il cherche à renouveler une pensée critique ouvrant à d'autres manières de penser le développement
des villes. En 2022, le cours interrogera la place du « désordre » dans l'ordre urbain. De quelles manières la ville
compose avec le trouble et, plus largement, ce qui diffère ? Quelles sont les formes contemporaines d'émancipation et
d'oppression, ou encore d'hospitalité et d'inhospitalité, que l'on peut observer dans les villes contemporaines ?
Pour explorer cette question, le cours alternera différents moments : enseignement théorique et méthodologiques, cas
d'étude, lecture critique et enquêtes empiriques. Concrètement, les étudiants seront amenés à documenter et à réfléchir
sur la gestion politique et spatiale de situations disruptives qui mettent à l'épreuve les formes dominantes
d'ordonnancement des mondes urbains (modes de vie alternatifs, événements festifs, actions militantes, précarités des
rues, conflits d'usage, émeute, ...). Au travers d'une approche ethnographique, il s'agira en particulier de saisir l'espace
public, et plus largement la ville, comme lieu d'expression de la différence et de composition du commun, où se jouent
les processus d'inclusion et d'exclusion.
Faisant fond sur leurs récents travaux portant entre autres sur la gestion sociale et sécuritaire de grands événements
urbains (tels que le Montreux Jazz Festival) ou encore l'accueil des migrant.e.s en situation précaire, les enseignants
chercheront à questionner la réinvention des frontières professionnelles et spatiales autour d'une approche dynamique
des transformations urbaines.

Compétences requises

Cours prérequis obligatoires
non

Cours prérequis indicatifs
non

Acquis de formation

A la fin de ce cours l'étudiant doit être capable de:

• Discuter les spécificités d'une approche sociologique de l'habitat et de la ville.

• Utiliser les méthodes de collecte et d'analyse des sciences sociales

• Effectuer une analyse sociologique de situations de troubles dans l'espace public

• Confronter théories sociologiques et observations empiriques des espaces urbains
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• Elaborer une lecture critique des dynamiques de production contemporaines de l'espace

• Situer les enjeux relatifs aux dynamique d'inclusion/exclusion des villes contemporaines

Méthode d'enseignement

Cours séminaire, débats avec les étudiant(e)s.

Travail attendu

Lectures obligatoires
Développement d'un cas d'étude (enquête de terrain) et rédaction d'un essai synthétique sur la base du travail de terrain
et d'une analyse de la littérature pertinente.
Participation aux débats.

Méthode d'évaluation

Durant le semestre.

Encadrement

Assistants Oui
Autres Assistante : Fiona del Puppo

Ressources

Bibliographie
Fournie au début du cours.

Liens Moodle

• https://go.epfl.ch/AR-489
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