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Le colloque « Métropole sensible #10 » 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. Arrivé à sa dixième édition, « Métropole Sensible » 
expérimente les points de vue sur une ontologie de la pensée sensible liée à la 
compréhension de la réalité urbaine à travers les ambiances, les atmosphères, les émotions.  
 
Ce type de questionnement a une spécificité théorique interdisciplinaire et se focalise sur une 
approche phénoménologique visant le décryptage des formes sensible du social attentives 
aux effets des émotions, atmosphères et ambiances dans la configuration urbaine.  
Initié en 2013 par le laboratoire de sociologie LERSEM-IRSA (aujourd’hui LEIRIS) de 
l’Université Paul-Valéry Montpellier 3 et conçu comme un espace de réflexion et de débat 
autour de la ville et ses dimensions imaginaires et sensibles, le cycle « Métropole Sensible » à 
vocation internationale et interdisciplinaire met l’accent sur l’approche du sensible, la 
méthode visuelle et d’observation, la théorie des ambiances et de l’imaginaire urbain. 
L’objectif visé est d’un questionnement perpétuel sur la réalité urbaine à travers 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, théorie sensitive) 
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 dixième édition de 2023, l’enjeu des réflexions porte une attention particulière sur 
la dimension des émotions à travers une cartographie sensible des situations urbaines en 
construisant une constellation d’images du ressenti par l’expérience des lieux. Comment 
peut-on penser une ville émotionnelle ? Quelles conditions de prédispositions sensibles sont 
en acte dans la configuration de carte mentale émotionnelle ? Comment un lieu est 
atmosphérique dans ses particularités sensorielles ? Comment penser à une sorte d’épistèmê 
aisthêtikê ? Comment l’ambiance est ressentie d’un point de vue sonore, olfactif, auditif, 
tactile dans les immersions spatiales ?     



 
 
Le monde social et les villes sont investis par un ordre émotionnel où le sensible acquière un 
rôle prédominant dans les manières de vivre la relation avec l’espace. Si l’expérience se situe 
spatialement, elle reflète l’influence de la formation des ambiances et des atmosphères en 
configurant le vécu dans une sorte de cartographie émotionnelle. Une cartographie se 
formant via un effet tonal de l’environnement et amène à une narration de l’expérience de 
l’habitalité de plus en plus émotionnelle. Traces, lignes, parcours, déambulations, instants 
vécus, itinéraires : une somme de variables qui s’ancrent dans une phénoménologie du vécu 
sensible et s’inscrivent dans une généalogie des tonalités urbaines, ou des atmosphères 
tonales urbaines.   
 
Le questionnement se concentrera sur le point de vue épistémologique, phénoménologique 
et méthodologique, afin de déchiffrer comment se dessinent les émotions et les atmosphères 
dans les espaces urbains en investiguant la pluralité de leurs manifestations 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 28 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 : 
Claudia Attimonelli (Université Aldo Moro de Bari), Manuel Bello (ENSAS Saint Etienne), 
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Janeiro), Philippe Joron (LEIRIS, UPVM3), Chang-Hoon Lee (Hankuk University, Séoul), 
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