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« Métropole Sensible » est pensée comme un cycle de symposiums annuel lancé en 2013 par 
le laboratoire de sociologie l’IRSA-CRI de l’Université Paul-Valéry Montpellier 3. Conçu 
comme un laboratoire de réflexion et de débat autour de la ville et ses dimensions 
imaginaires et sensibles, il est réalisé à travers des symposiums à vocation internationale et 
interdisciplinaire avec l’objectif de capter les évolutions des ambiances urbaines en mettant 
l’accent, sur l’approche du sensible, la méthode visuelle, la prise en compte du numérique 
dans la transformation urbaine. 
 
« Métropole Sensible » est structurée comme un observatoire international se construisant 
autour d’un réseau avec d’autres laboratoires universitaires (Brésil, Corée du Sud, 
Angleterre, Italie, Portugal, Chili…) afin de créer des projets de collaborations (séminaires, 
livres, revues, recherches) qui auront pour ambition de construire une réflexion permanente. 
 
Le colloque vise à rassembler des spécialistes contemporains de sociologie, architecture, 
géographie, philosophie, urbanisme, design, communication et médias, dans la perspective 
d’interroger le décryptage commun de l’expérience urbaine dans ses multiples dimensions 
sensibles. Le questionnement des ambiances urbaines sensibles se base sur une approche 
théorique consacrée à lire et analyser la ville et ses espaces et d’autre part sur une approche 
phénoménologique ayant comme objectif de décrypter les formes de l’imaginaire et les 
nouvelles sensibilités urbaines. Pour ce faire, la méthode des ambiances (sociologies des 
sens, perception sensorielle) associée à l’image (sociologie visuelle avec implication de la 
photographie et du cinéma) et à la netnographie (rôle des réseaux, fabrication de la ville 
numérique) permet de montrer et construire l’expérience esthétique de l’environnement 
urbain. Pour cette édition 2019, l’enjeu des réflexions porte une attention particulière sur la 
dimension technologique de l’espace et la réflexion autour de la « ville intelligente » et la 
place du sensible dans la question de l’habiter.  
 
 



Les contributions, en français, devront parvenir par e-mail à : metropolesenbile@gmail.com 
avant le 1 mars 2019 au format word et devront comprendre obligatoirement les modalités 
suivantes : 
• Le titre de la communication 
• Nom, prénom et coordonnées complètes (adresse électronique et postale) du communicant  
• Un résumé de la communication ne comprenant pas plus de 4000 signes, espaces compris. 
  
Les textes seront soumis à une sélection par le comité d'organisation. Le colloque sera en 
français. 
 
Idée & projet : Fabio La Rocca 
 
Comité Scientifique : 
Manuel Bello (ENSAS Saint Etienne), Laurent Chapelon (UPVM3), Massimo Di Felice (USP, 
Sao Paulo), Laurent Fauré (ITIC, UPVM3), Philippe Joron (UPVM3), Julieta Leite (UFP, 
Recife), Alain Mons (MICA, Bordeaux), Jieun Shin (Pusan), Olivier Sirost (Rouen), Vincenzo 
Susca (UPVM3), Patrick Tacussel (LERSEM-IRSA, UPVM3)  
 
Comité d’organisation : 
Maïlys Faure, Hélène Houdayer, Lolita Graziosi, Fabio La Rocca, Bertrand Vidal  
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