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Accès
L’Institut d’ethnologie se trouve dans les mêmes bâtiments que le Musée d’ethnographie
(MEN).

Contact & Informations
julien.glauser [at] unine.ch
th.paquot [at] wanadoo.fr
www.unine.ch/ethno

En bus / train
De la gare à l’Université par le Fun’ambule
puis de l’Université à l’Institut d’ethnologie par
le bus 1, direction Corcelles-Cormondrèche,
arrêt Saint-Nicolas / Musée d’ethnographie.

Organisation
Julien Glauser (Neuchâtel)
Ellen Hertz (Neuchâtel)
Thierry Paquot (Paris)
Ola Söderström (Neuchâtel)

En voiture
Arrivant de Lausanne, sortir de l’autoroute
après la fabrique de tabac, lorsqu’apparaît
l’indication Serrières, puis suivre les panneaux
indicateurs bruns du Musée d’ethnographie.
Arrivant de Berne ou de Bienne, traverser la ville
en tunnel et sortir de l’autoroute lorsqu’apparaît
l’indication Pontarlier ou Peseux; prendre tout
à gauche et revenir sur la ville; après les feux,
prendre la piste de droite et longer le bâtiment
de la police cantonale pour redescendre sur la
ville jusqu’à l’embranchement de la rue Jehannede-Hochberg.

Photos
Julien Glauser

Layout
Marion Schulze

La priorité est donnée
à des petites descriptions monographiques,
issues de recherches
récentes qui traitent
de gestes et d’objets
techniques de la vie
quotidienne.

Pour une anthropologie de l’ordinaire urbain
La grande transformation des villes commencée
au 19ème siècle par la révolution industrielle
s’étend aujourd’hui à l’échelle de la planète.
Ces profondes mutations ont très tôt suscité
l’intérêt des sciences sociales et ont instauré
de nouvelles manières d’envisager la recherche.
À travers différents courants de pensée, la ville
s’est révélée être un laboratoire fertile. Oscillant
entre les individus, des éléments précis de la
vie citadine et l’immensité des environnements
urbains, la recherche est souvent ballottée entre
micro et macrostructures. Sans trancher entre
la primauté de l’une ou l’autre vision, nous
avons choisi de nous pencher sur l’ordinaire
urbain, l’indicible qui ponctue la vie en ville et
lui donne tout son sens.
L’organisation spatiale des villes, l’observation
de quartiers, de rues, de places, de marchés,
d’immeubles, restent des éléments essentiels
des représentations de l’ordinaire urbain
(Georges Perec parlait d’«infraordinaire»).
Les études des déplacements et des fluidités
en ville et d’une ville à une autre ou au sein

des territoires du quotidien urbain viennent
compléter les recherches sur des lieux fixes.
Les tactiques circulatoires, comme les réseaux
d’interconnaissances, permettent de dépasser
les lieux conçus comme des ancrages spatiaux,
pour atteindre des espaces mouvants, «multisites», aux limites virtuelles, que l’on se propose d’arpenter au cours de ce colloque, qui
associe des philosophes, des géographes et
des anthropologues de l’urbain.
Issus de recherches de terrain nous examinerons certains aspects de cet ordinaire urbain :
la convivialité, la place du cellulaire dans la vie
quotidienne, la voiture, etc. Entre phénoménologie et description de nouveaux rituels, nous
souhaitons alimenter les discussions autour
des questions liées à la qualité de la vie citadine, aux pouvoirs et contre-pouvoirs, à la singularité des individus dans différents contextes
de ces urbanités éclatées.

Programme
Jeudi 24 septembre 2009
18h00

Anthropologue en ville,
questions à Michel Agier
par Thierry Paquot

19h00

Projection du film
«Section 1-2-3»
de Ryo Shinagawa, 40’
(Japon, 2007)

Vendredi 25 septembre 2009
9h00

Accueil

9h30–9h45

Présentation du colloque
par Ellen Hertz (Neuchâtel)

9h45–10h15 Boire un café.
par Eric Laurier (Edinburgh)
10h15–10h45 Téléphoner.
par Chris Younès (Paris)
10h45–11h15 S’asseoir.
par Nadja Monnet (Barcelone)

11h15–12h00 Débat général
12h00–13h30 Déjeuner
13h30–13h45 Introduction de la seconde
session
par Ola Söderström (Neuchâtel)
13h45–14h15 Se garer.
par Dominique Lefrançois (Paris)
14h15–14h45 Se placer.
par Michel Lussault (Lyon)
14h45–15h15 Siester.
par Thierry Paquot (Paris)
15h15–15h45 Skater.
par Julien Glauser (Neuchâtel)
15h45–17h00 Débat général
Discutants : Michel Agier (Paris)
et Eric Lengereau (Paris)

