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Le colloque « Le monde des émotions + Métropole sensible #9 » est organisé par le LEIRIS, 
laboratoire d’études interdisciplinaires sur le réel et les imaginaires sociaux et le 
département de sociologie de l’université Paul-Valéry Montpellier 3. 
 
Le questionnement sur les émotions acquière une spécificité de plus en plus importante dans 
les sciences humaines et sociales et se base sur une approche théorique interdisciplinaire 
d’une part  -  visant la lecture et l’analyse des effets des émotions sur l’expérience de notre 
monde contemporain - et d’autre part sur une approche phénoménologique visant le 
décryptage des formes de sensibilités dans le cadre d’une théorie de la vie sociale attentives 
aux effets des émotions et de ses notions associées (affects, ambiances, atmosphères, 
passions, empathies, sentiments). Nous questionnerons les formes de représentations 
sociales et culturelles associées à la théorie des ambiances et des atmosphères urbaines, le 
rôle des réseaux numériques, de l’image (cinéma, séries tv..), des expériences cognitives : un 
ensemble permettant de montrer comment se construit l’expérience esthétique de la réalité 
sociale. Si les émotions sont une part fondamentale de la nature humaine, notre intention est 
d’en faire une sorte de « laboratoire sociétal » dans une optique d’observation et d’étude 
pluri-perspectiviste.  
Les études sur les émotions en sciences humaines et sociales, et en particulier en sociologie, 
d’une ampleur internationale (réseau Ambiances, laboratoire de sociologie à Pérouse, le CIES 
de Buenos Aires, les groupes de travail de l’Association Internationales de sociologie...) se 
caractérisent par un questionnement permanent et une lecture de l’expérience sensible du 
monde. C’est à travers un regard en profondeur sur les divers aspects de l’expérience que 
nous pouvons capter les spécificités des émotions et leurs multiples influences sur le vécu. Si 
la sociologie des émotions, malgré sa longue tradition (Auguste Comte, Emile Durkheim, 
Norbert Elias, Marcel Mauss, Max Scheler, Max Weber) est restée peut explorée en France, 



nous constatons un intérêt grandissant à son égard, notamment dans l’optique de 
compréhension interdisciplinaire de la vie sociale où les émotions sont à penser comme des 
dimensions essentielles de l’expérience collective. Cela nous conduit à la construction d’un 
langage capable de donner forme à des expériences sensibles qui se déploient dans l’ordre 
du social à la fois dans la ville, les réseaux numériques, les œuvres et les effervescences 
culturelles, la vie quotidienne, etc. L’approche sensible des émotions se dirige vers une 
articulation des expressions visuelles, perceptives, cognitives, culturelles, à décrypter aussi 
par des études comparatives entre chercheurs issus d’autres centres de recherches.   
 
Ce colloque se construit selon deux grands axes :  
 
1) « Épistémologie et phénoménologie des émotions » : la compréhension des émotions est 
envisagée à partir d’approches interdisciplinaires (sociologie, anthropologie, psychologie 
cognitive, philosophie, médias, littérature, études culturelles) afin de montrer théoriquement 
et empiriquement la manière avec laquelle les émotions influencent les différents domaines 
de la vie sociale. Une exploration épistémologique sera nécessaire afin de placer les études 
des et sur les émotions comme un domaine de recherche fructueux, pérenne et d’en 
questionner toute l’importance dans les analyses en sciences humaines et sociales. D’autre 
part, sur une base phénoménologique, il sera question de montrer comment les émotions, les 
sentiments et les affects conditionnent les différents niveaux de l’expérience sociale et leur 
impact sur la manière avec laquelle on fait expérience du monde. Une réflexion sur les 
pratiques culturelles, l’expérience numérique, les formes de médiatisation ou encore les 
œuvres culturelles permettra d’illustrer ces apports théoriques. Il sera aussi question 
d’interroger les définitions des émotions et les méthodologies en privilégiant la centralité de 
l’approche qualitative et de la compréhension.   
 
2) « Métropole Sensible : ambiances, atmosphères, émotions » : cet axe s’inscrit en relation 
avec le cycle annuel de séminaires « Métropoles sensibles », initié en 2013 par le laboratoire 
de sociologie LERSEM-IRSA (aujourd’hui LEIRIS) de l’université Paul-Valéry Montpellier 3. 
Conçu comme un espace de réflexion et de débat autour de la ville et ses dimensions 
imaginaires et sensibles, le cycle de séminaires à vocation internationale et interdisciplinaire 
met l’accent sur l’approche du sensible, la méthode visuelle, la théorie des ambiances et de 
l’imaginaire urbain. L’objectif visé est celui d’un questionnement des ambiances urbaines 
sensibles dans une approche théorique consacrée à la lecture et à l’analyse de la ville et de 
ses espaces. D’autre part, le cycle met l’accent 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 
l’observation (phénoménalité de l’espace urbain, symbolisme de la rue) permet de montrer et 
construire l’expérience esthétique de l’environnement urbain. Pour cette édition 2022, l’enjeu 
des réflexions porte une attention particulière sur la dimension des atmosphères et des 
émotions. De quelle manière penser une ville émotionnelle ? Comment se génèrent les 
ambiances et les atmosphères sensibles qui conditionnent notre expérience de l’espace ? 
Comment sentir, être affecté et affecter en retour les lieux et les espaces ? Le monde social et 
les villes ne sont plus à penser à travers un ordre fonctionnel mais plutôt émotionnel où le 
sensible joue un rôle essentiel dans les manières de sentir et ressentir l’espace. Les émotions 
dont nous faisons l’expérience sont situées spatialement, elles influencent et déterminent la 
formation des ambiances et des atmosphères en configurant le vécu. La ville est vécue et 
perçue à travers les sensibilités caractérisant les formes urbaines et les particularités de la 
stimmung, cette tonalité de l’urbain qui se manifeste dans les espaces du réel. La narration 
urbaine est alors donnée par ses qualités sensibles ou « atmosphères tonales urbaines ». Le 
questionnement se concentrera sur le point de vue épistémologique d’une pensée des 



ambiances et de l’esthétique des atmosphères ; de même que sur le plan phénoménologique 
et méthodologique, il se concentrera sur la captation des imaginaires urbains relatifs au 
sensible, à l’émotionnel, à l’affectif et à l’atmosphérique. Il sera alors question de comprendre 
de quelle manière se concrétisent les émotions et les atmosphères dans les espaces urbains en 
investiguant la pluralité de leurs manifestations: sensescape urbain (visuel, olfactif, auditif, 
tactile), expérience sensorielle de la marche et de la flânerie, production de villes 
émotionnelles, environnement affectif, tonalités urbaines, architecture émotionnelle, impact 
du numérique sur l’expérience sensorielle urbaine, dimension affective des ambiances, 
qualités tonales des espaces, perception et expérience… Autant  de perspectives susceptibles 
de montrer et de rendre attentif à la portée des ambiances et des atmosphères, de la 
dimension émotionnelle, affective, sensorielle des faits socio-urbains.   
 
 
Les propositions, en français, devront parvenir par e-mail à : metropolesensible@gmail.com 
avant le 15 février 2022 au format word et devront comprendre obligatoirement les 
modalités suivantes : 
• Le titre de la communication 
• Nom, prénom et coordonnées complètes (adresse électronique et appartenance 

académique) 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 se tiendra 
en français. 
 
Idée & projet : Fabio La Rocca 
Collaborateurs : Marianne Celka, Bertrand Vidal 
 
Comité Scientifique : 
Manuel Bello (ENSAS Saint Etienne), Massimo Cerulo (Perugia), Micael Herschmann (UFRJ, 
Rio de Janeiro), Wonho Jang (University of Seoul, Corée du sud), Philippe Joron (LEIRIS, 
UPVM3), Julieta Leite (UFPE, Recife), Alain Mons (MICA, Bordeaux), Ingyu Oh (Kansai 
Gaidai, Japon), Thierry Paquot (Paris), Cíntia Sanmartin (UERJ, Rio de Janeiro), Arielle 
Syssau-Vaccarella (Epsylon, UPVM3), Vincenzo Susca (LEIRIS, UPMV3), Adrian Scribano 
(CONICET, Buenos Aires), Patrick Tacussel (LEIRIS, UPVM3), Jean-Paul Thibaud 
(CRESSON, Grenoble).  
 
Comité d’organisation : 
Marianne Celka, Fabio La Rocca, Caroline Pierre-Elien, Bertrand Vidal 
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