L’enjeu du croisement des approches disciplinaires est de montrer
qu’aborder ces objets nécessite, d’une part, une approche complexe
des dimensions langagières, spatiales, techniques et politiques, et
d’autre part, une rélexion sur les méthodologies d’analyse de ces
corpus discursifs ou visuels qui donnent à voir l’urbanité sensément
« nouvelle » des territoires numériques.
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Urbanités et territoires numériques

Le volume rend compte des travaux d’un séminaire
interdisciplinaire (ESO UMR 6590 et PREFics 4246 EA / Rennes 2)
visant la mise en place de débats contradictoires autour d’un objet
commun de recherche : l’urbanité et les territoires numériques. Il a
été systématiquement question d’interroger, à l’aune de la variété
des horizons disciplinaires proposés, les discours comme pratiques
sociales dans le contexte particulier que sont la ville, l’urbain et
leurs représentations, tout cela au prisme du développement
des techniques numériques de communication. Cet ouvrage qui
rassemble ainsi certaines des contributions entendues lors des trois
séminaires annuels (2012-2014) pose liminairement la question de ce
que signiient vivre et fabriquer des territoires que l’on peut qualiier,
parfois abusivement, de « numériques ».
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