
CM S4 : Socio-anthropologie des espaces publics
28h, 2 ECTS
Enseignants : Arianna Cecconi, Matthieu Duperrex, Matteo Fano, Nadja Monnet

Objectifs pédagogiques
Ce cours est pensé dans la continuité du cours de S1 « Anthropologie des transformations
socio-spatiales »  et  en  lien  avec  les  studios  de  projet  de  S4  « Espace  public  et  petit
équipement ». 
ll s’agira donc :
-  d’approfondir  la  réflexion  des  étudiants  sur  des  réalités  sociales  et  territoriales  et  leurs
représentations
-  les  sensibiliser  aux  apports  théoriques,  empiriques  et  méthodologiques  des  sciences
humaines et sociales dans la compréhension des transformations socio-spatiales/territoriales
en mettant l’accent sur les dualités public/privé
- les faire réfléchir sur leurs pratiques et usages quotidiens des lieux publics
- les amener à porter un regard critique sur ce qui « fait ville » et « fait la ville » de nos jours.

Contenus 

1. Les espaces publics : un concept en expansion ?
2. Public/Privé : quelques repères historiques
3. Usages des espaces  diurnes/noctures en fonction des âges et des sexes
4. Pratiques spatiales, pratiques numériques
5. Espace, milieu, territoire
6. Observation en interaction:
Micro-trottoir, questionnaire, conversation informelle et entretien

Compétences

L’étudiant·e  devra  démontrer  qu’il/elle  a  compris  et  est  en  capacité  de  remobiliser
adéquatement  les  notions  de  privé/public  dans  la  fabrication  des  espaces  de  vie
contemporains

Ce qui implique :
- Connaître les grandes lignes de l’histoire de la dichotomie public/privé
- Connaître les grandes lignes du débat contemporain sur les espaces publics, l’urbain, le

numérique et autres notions développées en cours
- Connaître  de  manière  approfondie  l’une  des  thèses  actuelles  sur  les  enjeux

contemporains de ces espaces
- Être capable de porter un regard critique sur ses propres usages

Le cours sera évalué de manière continue et débouchera sur un document/synthèse, réalisé 
individuellement ou en groupe (maximum 3 personnes) pour valider conjointement ce cours et
celui d’« Éléments d’analyse urbaine ».


