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Texte de l’appel à communications  

Les mobilités nécessitent des techniques du corps qui souvent, voire toujours, 
impliquent divers objets matériels. Qu’il s’agisse de la marche, du vélo, du 
skateboard ou de la voiture, les modes de déplacements urbains mettent en 
interrelation des individus dotés de compétences diverses et des objets dans le 
cadre du déplacement, mais aussi hors de celui-ci : lorsqu’il faut garer une voiture, 
réparer un vélo ou prendre certaines précautions afin que celui-ci ne soit pas volé. 

Certaines réflexions sur la relation des individus aux objets matériels a été 
développée dans le cadre d’études du système automobile (Dupuy 1999). L’objet-
voiture se combine aux mouvements des individus dans la formation d’un hybride 
homme-objet (Dant 2004) et transforme notre relation sensorielle au monde qui nous 
entoure (Dawson 2017) ainsi que notre perception de celui-ci (Urry 2004). Cette 
relation est aussi faite d’un aspect symbolique (notamment dans le choix des objets) 
et social ; la relation est une médiation qui fait de l’ensemble individu-objet un être 
identifiable, reconnaissable, pouvant engendrer des réactions liées à l’espace-temps 
parcouru. Par exemple, un individu qui tient en ses mains un appareil photo ou est 
vêtu d’un maillot de football voit son expérience individuelle dans un espace donné 
transformée. 

Ces aspects affectifs ou symboliques de la relation individu-objet en lien avec le 
mouvement ont déjà été partiellement explorés, notamment en ce qui concerne la 
voiture individuelle (Steg 2005; Ashmore et al. 2018). D’autres auteurs ont 
commencé à aborder le sujet de la relation aux objets du déplacement et du rapport 
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affectif et sensoriel que celle-ci peut engager dans le cadre du cyclisme (Spinney 
2006; Coleman 2015). Cette session thématique a pour objectif d’approfondir et 
compléter ces études et d’interroger la relation individus-objets en milieu urbain lors 
de, et hors des, déplacements.  

Cette session accueille donc les propositions qui portent sur les objets de la mobilité, 
sur leur agentivité, les perceptions à leur égard ainsi que sur la manière dont les 
individus urbains s’en emparent, se les approprient ou voient leur expérience 
sensorielle urbaine transformée par eux, que ce soit dans le cadre du déplacement 
ou hors de celui-ci 
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