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Marcher dans la ville

Numéro coordonné par Cédric CalvigNaC, Franck CoChoy et Nathalie
CoChoy
Cédric CalvignaC
Marcher dans la ville
Walking in the city

Jean-Christophe Bailly
Marcher dans la prose des villes
Walking in the prose of cities

nathalie CoChoy
Marcher, traduire – New york dans l’œuvre de Paul auster
Walking, translating – New York in Paul Auster’s fiction

Christina horvath
Quelle place pour les flâneuses dans les banlieues françaises ?
What place for “flâneuses” in French suburbs ?

Francesco Careri
la marche comme art civique
Walking as Civic Art

3
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67

Jérôme Monnet
Marche-loisir et marche-déplacement : une dichotomie persistante,
du romantisme au fonctionnalisme

75

Marie-Christine Jaillet
Réaménager la ville pour y faire place à la marche “ordinaire”

91

Walking as leisure and walking as displacement : a persistent dichotomy,
from romanticism to functionalism
Redesigning the city in order to welcome an “ordinary” way of walking

Cédric CalvignaC et nathalie Bruyère
Donner matière à penser l’équipement piéton.
Quand le design éclaire lʼanalyse sociologique des mobilités urbaines

107

When things make us think : observing urban mobility in the light of new designed pedestrian
equipment
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Michèle lalanne, Jean-Sébastien vayre,
helene BreMBeCk et niklas SöruM
Quand marcher requiert la mobilisation d’équipements imposants.
le cas des poussettes et caddies dans la mobilité de consommation

135
135

anne Chaniolleau et olivier PeyriCot
Procession

159
159

Walking
around the city with large equipment. When consumer logistics involve the use of strolW
lers and shopping trolleys
“Procession”
“

Claire dutrait
Textures périphériques

n
Note de reCherChe

emmanuelle laMBert et Jean-thierry Julia
le site et la cité... Pérégrinations numériques et patrimoine urbain

A

arguMentS

Myriam Monla
N « crise de l’autorité » ou les prophètes de la nouvelle Pompéi
la

note de leCture
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