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● Hommage à Matthieu Giroud

DOSSIER

L’observation et ses angles
(coordonné par Florence Bouillon
et Jérôme Monnet)
● Éditorial. L’observation et ses angles : au
cœur des rapports entre les chercheurs et
leurs objets - Florence Bouillon et Jérôme
Monnet
● Reconnaître les « zones grises » de l’observation : du trouble à la vigilance ethnographique - Dahlia Namian et Carolyne Grimard
● Quels points de vue sur les espaces
partagés entre humains et animaux sauvages ? - Laine Chanteloup, Clémence PerrinMalterre, Antoine Duparc et Anne Loison
● L’habitat, relevé et révélé par le dessin :
observer l’espace construit et son appropriation - Daniel Pinson
● Observation photographique : disqualification et requalification de l’espace et des
personnes - Christian Guinchard
● L’observation du local globalisé.
L’exemple de l’espace social alimentaire
polynésien - Christophe Serra Mallol
● Observer à l’épreuve d’une déficience
visuelle : le rôle des indices - Marion Ink

● Observer sur les plages de Rio de
Janeiro : à la recherche du corps perdu Claire Brisson
● Se mouiller au propre comme au figuré.
De l’observation à l’ethnographie dans
les bains-douches parisiens - Claire LévyVroelant
● Les espaces zonards : vers une observation collaborative - Tristana Pimor

HORS DOSSIER

● Motivations résidentielles et pratiques de
mobilité des classes moyennes supérieures
dans les villes suisses - Patrick Rérat
● Des liens aux lieux : l’appropriation des
lieux dans les grandes mobilités de travail Stéphanie Vincent-Geslin, Emmanuel Ravalet
et Vincent Kaufmann
● Production culturelle et urbanisation :
la scène Manguebeat à Recife - Cristiano
Nunes Alves
● Le centre commercial comme levier des
politiques urbaines d’attractivité - Alexandre
Coulondre

NOTES DE LECTURE

● Comptes rendus thématiques
● Recensions d’ouvrages
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