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B r u n o  l a t o u r

Présentation.

Bruno Latour est un sociologue, anthropologue et philosophe des sciences. À partir des années 1980, il a développé 
la théorie de l’acteur réseau, aussi connue sous le nom de sociologie de la traduction ou ANT (Actor Network Theory).

Cette théorie considère les faits comme un ensemble de relations : le monde ne doit pas être pensé comme des 
groupes sociaux, mais en réseau. Le social se constitue donc par les relations et les médiations qui relient les « groupes 
» ensemble. En ne pensant qu’en terme de relation, cette théorie amène à ne plus faire de différence entre les « 
humains » et les « non-humains ». Chacun est acteur dans le réseau.

Ce réseau est donc complexe par la multiplicité des relations qui le constituent. En se plaçant à l’échelle urbaine, 
on ne perçoit que des fragments de notre environnement. Pourtant, l’information est continue, et nous arrivons à la 
comprendre.

Dans son texte Bruno Latour évoque le déplacement qui est composé d’éléments qui nous permettent d’aller d’un 
point à un autre. Cette multiplicité d’éléments que nous relions lors de nos déplacements constituent des réseaux dans 
la ville. 

Ces éléments agissent machinalement sur les actions du flâneur, et interagissent entre eux : pour l’auteur ce sont des 
habitants, car ils sont acteurs dans ces réseaux. Tous les déplacements s’effectuent par le social mais ne le figurent pas. 
Le social n’est pas plat comme un tracé, c’est une sphère hiérarchisée, un volume 3D. Il est le résultat de la pensée qui 
a organisé Paris : les perspectives et monuments sont des pivots où défilent le Tout- Paris. La ville est globalisée par une 
multiplicité d’éléments où le pouvoir du haut de la pyramide est mis en scène. 

Cette volonté de totaliser la ville génère une multiplicité des éléments. La Tour Eiffel scénarise Paris. Paris c’est la 
Tour Eiffel; la Tour Eiffel c’est Paris. Sur la Tour Eiffel on peut voir d’un coup d’œil le décor superficiel parisien dans sa 
globalité. Cet élément est une vitrine qui résume à lui seul le décor parisien.

Sources image: http://www.uib.no/en/ledelsen/75644/bruno-latour-bergen-international-festival
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introduction.

Comment appréhendons nous l’espace urbain ? 

En analysant le travail de Bruno Latour nous nous sommes intéressés à la perception de l’espace urbain et à sa 
représentation.  

Cette perception de la ville, nous allons l’aborder de deux manières : elle peut d’abord être perçue par une 
accumulation de fragments mis en scène qui forment un tout lorsqu’on la parcours, mais également par sa 

représentation, tel un travail de photographe avec une mise au point sur ce qui nous intéresse. 
On s’aperçoit que l’espace urbain est un ensemble complexe qu’on ne peut percevoir dans sa globalité, 

pour des raisons qui nous dépassent.
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c o n c e p t  1

mise en scène.

Par définition, la mise en scène est l’aménagement expressif d’un espace architectural complexe. C’est l’art de concevoir, 
d’aménager des décors en perspective. C’est la composition de fragments de notre environnement que nous percevons. 

On ne peut percevoir la complexité de notre environnement de manière globale, totale, absolue et objective pour des 
raisons d’échelle et de point de vue qui nous dépassent. Nous ne disposons que de fragments de vie d’une réalité de 
la ville. 

Comment avec cette vision fragmentaire parvenons-nous à percevoir la complexité de notre environnement ? 
Par la mise en scène des fragments de réel qui donnent une vision globale de la ville. 
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c o n c e p t  1

mise en scène.

Toute personne qui se déplace dans la ville a une perception différente de celle-ci en fonction de ses destinations, 
points de vue, sensibilités...
On se repère par des fragments de territoire de référence tels que le lieu où nous vivons, où nous travaillons, où vivent 
nos familles et amis, ou où nous flânons...
Lors d’un déplacement nous sommes en mouvement dans un espace. L’environnement se met alors en spectacle à 
travers les fenêtres du wagon d’un train. La perception de cet environnement est variable en fonction du moment de la 
journée. Ainsi, les couleurs et la lumière varient, la météo influence la perception. C’est une mise en scène du paysage 
qui défile à toute vitesse. 
Circuler à pied permet de se mouvoir, de déambuler, d’être confronté au monde qui nous entoure, de mettre des 
souvenirs, des moments en parallèle. Nous visons un temps de vie urbaine.
L’architecture accompagne le déplacement permanent des passants et permet de ressentir le lieu traversé. La vie 
urbaine se constitue de rencontres, de connexions avec d’autres lieux, personnes ou univers...

Le déplacement souterrain se fait dans des tunnels sombres sans vision sur la ville, on se rend d’une station à une 
autre sans pouvoir visualiser les lieux que nous traversons. On se repère grâce à une succession de noms de station 
qui évoquent des références dans la ville. Ce mode de déplacement nous détache de la ville, de et de sa vivacité, des 
habitants, des passants, des ambiances ressenties en traversant les rues. Se déplacer devient alors un moment parallèle 
à la vie urbaine. 
Dans la perception de la pratique de la ville, ce phénomène crée une sensation de temps perdu où chaque individu 
tente de réduire le temps de déplacement à son minimum. Les distances ne se calculent plus en mètres mais en minutes.
Le plaisir du trajet et de la découverte est rompu. 

Le déplacement piéton accompagne un temps de vie urbaine qui n’est pas un temps parallèle ou en suspension. Il 
donne une vision différente de la ville, met le flâneur en relation avec l’espace urbain, crée des liens entre des lieux qu’il 
traverse et des lieux qu’il a traversé ou met des situations en parallèle.
En observant une carte et en ayant déjà pratiqué un espace par le passé, une personne est capable de restituer sa 
perception du lieu. À l’inverse, en circulant dans les souterrains de la ville, une personne a une vision par série de points 
de la ville qui ne se relie pas par l’espace urbain mais par un déplacement parallèle à la vie urbaine. 
On dispose aujourd’hui d’appareils qui nous permettent d’être à la fois ici et ailleurs. Quand on se déplace on continue 
nos occupations, on discute au téléphone, on joue, on écoute de la musique. Ces activités influencent notre perception 
de l’espace qui nous entoure. 

La perception du déplacement est complexe et dépend de la façon dont on se déplace. Tout est fragment et la 
multiplication des fragments par le déplacement génère une perception et une mise en scène du paysage. Il s’agit de 
comprendre comment ces fragments mettant en scène notre environnement décrivent au mieux le réel.
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c o n c e p t  2

mise au Point.

Le concept de Mise au point s’intéresse à la traduction qu’on donne à notre environnement. Chaque jour, nous recevons 
de grandes quantités d’informations (visuelles, numériques, humaines...), mais ne captons que ce qui nous intéresse. 
Nous les filtrons donc sans cesse en fonction de critères personnels (humeur, intérêt, souvenirs...), extérieurs (cadrage, 
lumière, saison, journée...), ou autres (usage, fabrication, origine...). Cette réflexion se basera sur les notions d’esthétique 
et d’échelle, afin de montrer qu’un sujet, aussi simple soit-il, renferme une complexité infinie.
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c o n c e p t  2

mise au Point.

Un sujet quelconque peut être perçu de différentes manières. L’exemple de la série des meules de Claude Monet 
montre que chaque peinture met en valeur une vision différente qui change selon la lumière, le moment de la journée, 
la saison, le cadrage... L’été, les ombres forcées mettent en valeur la présence et la beauté du sujet, tandis que l’hiver, 
les meules ressemblent fortement à des poires enneigées. Pourtant, il s’agit des mêmes meules et du même peintre. 
Ainsi le sujet est immuable et c’est notre vision qui change notre appréciation.

Au-delà de l’esthétique d’un sujet, le film Power of Ten de Charles et Ray Eames passe de l’infiniment grand (l’univers 
et les galaxies), à l’infiniment petit (les protons et neutrons) en neuf minutes et relativise ainsi la notion d’échelle. De 
même, les villes sont reliées entre elles pour former des régions, des pays, le monde. Le tout forme un réseau global, 
où chaque élément participe à son fonctionnement. L’intersection de ces différentes échelles donne donc un nombre 
indéfini de traductions à l’espace urbain. Dans son ouvrage The image of the City, Kevin Lynch s’intéresse à la perception 
de l’espace urbain de différentes villes américaines. En étudiant la représentation mentale de la ville chez ses habitants, 
il montre que la lisibilité du paysage urbain peut devenir un moteur de projet. Cette recherche de la clarté intervient à 
l’échelle d’une ville, mais aussi dans un bâtiment.

La traduction de l’environnement est propre à chacun de nous. Comprendre un sujet dans sa globalité est impossible, 
car il possède une infinité de représentations, d’interprétations ou de traduction. On effectue donc une mise au point, 
à la manière d’un photographe, pour ne capturer que ce qui nous intéresse.
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conclusion.

Les deux concepts s’interrogent sur la compréhension de nos perceptions, nos observations... 
Notre vision n’étant pas omnisciente, il est impossible d’avoir une vision objective de l’espace urbain. Lors de nos 
déplacements, nous percevons des fragments, des informations, qui reconstituent une traduction personnelle et 

globale du territoire. Cette perception est une réalité de l’espace urbain qui est propre à chacun de nous, et décrit au 
mieux le réel.

S’intéresser et partager les différents points de vue de notre environnement, permet d’enrichir la compréhension de la 
ville. En quoi l’espace urbain, commun à tous engendre-t-il une perception personnelle ?





 TH3 - ÉMELINE DU - DORIAN MARTINEZ - 13

bibliograPhie.

Paris, capitale du XIXe siècle, Walter Benjamin
Powers of Ten, 1977, Charles et Ray Eames
The image of the city, Kevin Lynch, Cambridge, Mass, MIT Press, 1960
The view from the road, Donald Appleyard, Kevin Lynch et John Randolph Myer Emotional Cartography - 
Technologies of the Self, Christian Nold, 2009 http://www.osservatorionomade.net/, Stalker
Circuler, quand nos mouvements façonnent les villes, Collection Architecture - Alternatives, Gallimard, 2012
Discussion «Territoire Mobile» 2012 : 
Jean-Marie Duthilleul et Joy Sorman, 
http://www.franceculture.fr/jean-marie-duthilleul-et-joy-sorman
Alexandre Chemetoff et Jean-Christophe Bailly, 
http://www.franceculture.fr/alexandre-chemetoff-et-jean-christophe-bailly



émeline du - dorian martinez - licence 3 - enSa PariS-Belleville


