Vendredi 14 décembre,
Université Jean Monnet (campus Tréfilerie, bât. E, salle E1.1.B) :

ATELIER DOCTORAL
&
SÉMINAIRE DE RECHERCHE

Journée thématique autour des
« PRATIQUES ET USAGES DES IMAGES POUR L’ENQUÊTE
DANS LES ESPACES PUBLICS »

Chercheuse invitée : Anne Jarrigeon, anthropologue, maîtresse de conférences à l’université Paris
Est, Ecole d'urbanisme de Paris, et chercheuse au laboratoire Ville Mobilité Transport, UPEM - Ecole
des Ponts Paris tech – IFSTTAR. Elle est co-responsable du Master2 AUDE-EP, Alternatives
Urbaines, Démarches Expérimentales et Espaces Publics à l’École d'urbanisme de Paris.
Ses travaux portent sur les pratiques et les imaginaires de la mobilité, notamment les usages des
dispositifs matériels (espaces urbains, réseaux de transport, architecture) et des objets techniques
(téléphone mobile). Le corps et l’image sont également au cœur de son travail qui vise à promou-voir
une anthropologie poétique de l’expérience urbaine. Sa démarche se situe à la croisée de l’ethnologie,
de la sémiotique et de l’anthropologie visuelle. Elle s’intéresse particulièrement à la photographie et
à la vidéo en tant qu’ instruments de recherche dans les études urbaines.

- MATINÉE (9h30 - 12h30) : ATELIER DOCTORAL (ouvert à tous les doctorants)

- « Je suis une image solitaire : la réalité virtuelle comme modalité d’expérience
partageable », par Hugo Montero, doctorant en anthropologie, enseignant vacataire et
ingénieur de recherche, Université Lumière Lyon 2 - Université Jean Moulin Lyon 3.
- « Dispositions et expositions dans les interactions urbaines. A partir de quelques
photogrammes », par Olivier Ocquidant, doctorant en sociologie, Centre Max Weber - UMR
5283, Université de Lyon / Université Jean Monnet Saint-Étienne, enseignant vacataire
Ensase – GR Transformations.
- « L'aisance du citadin, l'aisance du photographe. Retour sur une ethnographie visuelle et
coopérative » par Gabriel Uribelarrea, ATER à l'Université Lumière-Lyon2, doctorant en
sociologie, Centre Max Weber - UMR 5283, Université Jean Monnet / Université de Lyon.

- « Filmer une balade urbaine guidée. Perspective indiciaire sur les troubles en
interaction », par Julien Thiburce, doctorant en sciences du langage, Université Lumière
Lyon 2 / ED 484 3LA (Lettres, Langues, Linguistique et Arts), laboratoire ICAR (UMR
5191) - ENS Site Descartes.

Les interventions de 15 minutes des doctorants seront suivies d’un temps de discussion avec la
chercheuse invitée et d’échanges avec le public.

- APRÈS-MIDI (14h - 17h) : SÉMINAIRE DE RECHERCHE de l’équipe « Cultures
publiques », Centre Max Weber.

« Photographier et filmer pour penser l’urbain », par Anne Jarrigeon, anthropologue et
photographe, maîtresse de conférences à l’université Paris Est, Ecole d'urbanisme de Paris,
laboratoire Ville Mobilité Transport, UPEM - Ecole des Ponts Paris tech – IFSTTAR.

Après une introduction de ses travaux par les doctorants de l’équipe, Anne Jarrigeon présentera une
communication d’une heure. Cette intervention sera suivie de questions et d’un débat avec les
chercheurs de l’équipe et les chercheurs invités.

La journée se tiendra à l’université Jean Monnet à Saint-Étienne, campus Tréfilerie, Bâtiment E,
salle E1.1.B.

