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Sommes-nous suffisamment sensibles aux conditions de production et de réception des choses qui conditionnent 

notre environnement ? 
 
TERRITOIRES ESTHETIQUES est un domaine de recherches dont l’objectif est d’éclairer les enjeux 
ainsi que les mécanismes de fabrication esthétique des territoires. Les relations qu’entretient aujourd’hui 
l’ensemble des pratiques esthétiques – art public, événement, architecture, design urbain, 
aménagement paysager – avec l’espace public, de même que la démultiplication des musées et des 
événements culturels en Europe et dans le monde donnent leurs formes, leurs spatialités et leur sens 
à ce que nous nommons les Territoires Esthétiques. Quelle(s) valeur(s) les créateurs (artiste, architecte, 
designer), les objets et dispositifs artistiques, les événements culturels donnent-ils aux projets de 
développement urbain et territorial ? Par quels vecteurs les représentations produites acquièrent-elles leurs 
valeurs? 
 

Pour répondre à ces questions, nous avons invité 
 

MARDI 3 FEVRIER 
à 9H30 - salle 705 

Sylvaine BULLE 
Pour une conférence suivie d’un débat :  

 

RETOUR A JOHN DEWEY 
Apprécier, évaluer : la réalité comme expérience 

 
John  Dewey est, parmi les philosophes pragmatistes américains  du début du 
vingtième  siècle, celui qui a  une importance croissante et importante aussi bien dans les 
sciences sociales, politiques que dans les champs connexes de l'art, du design, de 
l'architecture et des approches environnementalistes. Sans parcourir l'ensemble de l'oeuvre, 
il est question dans cette présentation de préciser quelques notions centrales dans sa 
philosophie. Sont prises en compte les notions de valuation (évaluation ) et d'expérience qui 
ont fondé une philosophie basée sur la réalité comme connaissance, l'expérience comme la 
transaction entre l'homme et son environnement. 
Peuvent être présentés ensuite, des usages possibles de cette philosophie dans une 
approche compréhensive et pragmatiste des territoires, de la politique, de l'art. 
 
Sylvaine BULLE Sylvaine Bulle est sociologue, enseignante à l’Ecole Nationale Supérieure 
d’Architecture Paris Val de Seine et chercheur au Laboratoire Théorie du Politique (Centre 
de Recherche Sociologique et Politique de Paris, UMR 7277). Ses recherches 
portent  particulièrement sur la sociologie des conflits urbains et politiques, sur le rapport des 
communautés au politique  et des problèmes publics, notamment au Proche-Orient.  Dans 
ce cadre, elle travaille sur les usages de la philosophie pragmatique en sciences sociales, 
et  dans  les champs connexes (comme l'architecture et l'art).  Elle  a collaboré avec de 
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nombreux architectes, artistes, et commissaires d'exposition. Dernière publication : Pourquoi 
nous révoltons nous ? (coll), Editions RM, 2014. 
 
14H : L’APRES MIDI DES DOCTORANTS  
 
14h00 : Note  de lecture en débat : Richard SENNETT, The Fall of Public Man (1977)  
 
Par CHEN Lijing- Visiting PhD student at CRH/LAVUE 
(Séance en anglais) 
 
The American sociologist Richard Sennett is considered to be one of the celebrities who 
studies public space both in sociology and urban realms. Especially his book The Fall of 
Public Man (1977) for the first time built a bridge between psychology, anthropology, and 
urban design. Although it also been criticized by some other scholars his research method 
and the definition of public realm is still serviceable and inspirational for our research 
nowadays. Regarding my PhD research of the informal public spaces in the former 
concession area, it gives me a way to look through the history and connect the behaviors 
and spaces, which also triggers me to reconsider the different definition of public space 
which built on the different culture and history background between east and west." 
 
CHEN Lijing, est doctorante  au  Centre of Urban Environment,School of Architecture and 
Urban Planning,Huazhong University of Science & Technology (HUST) 
8chenlijing8@gmail.com  
 
 
 
 


