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« dévoiler ce que les études urbaines [déf° : objectale et critique] peuvent apporter 
à la compréhension des mobilités quotidiennes, et vice versa »

« l’intervenant/e présente ses travaux et la manière dont il/elle renouvelle la 
réflexion épistémologique sur les mobilités quotidiennes »

Séminaire UMR 5600 EVS « Mobilités quotidiennes & études urbaines » : T. Buhler 20 jan. 2022
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• (1) Plans = discours

• (3) Le visuel pour suggérer ce qui ne peut être écrit

• (2) Le flou comme ingrédient central de la prose
planificatrice



(1) Plans = discours
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[based on Desjardins, 2020 ; Pinson, 2002]  

[Figure 1.1, p.14]

Plan = a tangible object that incorporates these dimensions and
which is revised on a frequent and regular basis
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Urban plans are :
- widespread around the world [1] ;

- massively produced ;

- convergent in their form [2] ;

- instruments of very different political and cultural systems [3]

[1] 

[3]

[2]
"The culturized 

planning model"

[Othengrafen, 2010]

[Newman & Thornley, 1996]



• For the last two decades in research: a focus on processes
(governance) rather than outcomes (plans)
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[Buhler, 2021]
7

[Buhler, 2021]

Research articles in planning with either (‘plan’ or ‘document’) vs. (‘decision’ or ‘governance’) in title or keywords
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[Buhler, 2021]

Research articles in planning with either (‘plan’ or ‘document’) vs. (‘decision’ or ‘governance’) in title or keywords

Revival of interest for plans
“Plans themselves are an important object of research” [Hopkins & Knaap, 2019, p. 1].

“[…] autonomous planning puts plans back in the planning theory discourse that has recently
focused primarily on governance.” [Hopkins & Knaap, 2018, p. 291].
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• Plans are discourses [Demazière & Desjardins, 2016]
• Plans are institutional discourses [Buhler & Lethier, 2019]
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• ‘Discursive turn’ in the fields of planning and urban studies dates back to the late 1990s
[Hastings, 2000]
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• ‘Discursive turn’ in the fields of planning and urban studies dates back to the late 1990s
[Hastings, 2000]

• ‘Planning discourse studies’

 allow for the exploration of ‘new empirical territories‘ (Hastings, 2000) (+)

 allow for new interdisciplinary research (+)

 make it possible to confirm a break with the positivism of the 1970s in planning (+)

 often raise methodological and theoretical questions (Jacobs, 2006) (-)

 analyse text and visuals separately (-)

 are based on a small number of documents/cases (-)
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(2) Le flou comme ingrédient 
central de la prose planificatrice
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[Buhler & Lethier, 2020]
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[I] [Buhler, 2021] 
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[I] [Buhler, 2021]
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Figure 3.6 : Les grandes zones bleu clair signifient « accompagner les initiatives locales 

alternatives aux usages individuels de la voiture » (PDU de Bayonne 2014, Tome I, p.7)

Figure 3.10 : Des objectifs modaux pour 

« demain » (PDU de Dijon 2012, p.67)

[ plans ] [ discourses ] [ regularities ] [ plurality ]

[I] [Buhler, 2021] 
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• ‘Plans’ no longer explain what is ‘planned’

Pourquoi ? (pistes d’interprétation)
• [1] Coalition temporaire de points de vue antagonistes
• [2] Tactique : garder des cartes dans son jeu pour les phases ‘projet’ (ex: PDU Grenoble)
• [3] Ne pas trop s’engager # évaluations futures
• [4] Contrecoup de la vague des tramways (?) 
• [5] ‘Pied dans la porte’ … pour le coup d’après



(3) Le visuel pour suggérer ce qui 
ne peut être écrit 
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la photographie
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Photographs, like other planning visuals, are designed to persuade readers of the
relevance of the selected options or strategy (Söderström, 2000: 89). This capacity for
persuasion lies in the fact that anyone intending to challenge these options or this
strategy must do considerable work, pointing out the various choices that led to the
development of the visual. In other words, they must undo what has been done in a
long and patient process of building images (Söderström, 2000: 90).

any photograph has a more innocent, and therefore more accurate, relation to visible

reality than do other mimetic objects. (…) But despite the presumption of veracity that

gives all photographs authority, interest, seductiveness, the work that

photographers do is no generic exception to the usually shady

commerce between art and truth. (Sontag, 1977: 6).
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[III]

[PDU Aix-en-P. 2015 p.54]
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[PDU Marseille 2015 p.176]
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 Illustrer par des photos ou non ?

« Nous sommes en retard par rapport à ce qui se fait ailleurs, comme en Bretagne
par exemple, sur les questions de participation, de concertation, … comment
prendre en compte un large lectorat pour ces documents... qui sont encore pensés
avant tout comme des documents techniques, destinés aux pairs, aux techniciens et
aux élus. »
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« Les photographies doivent être prises par des professionnels. Pour un urbaniste, il est
plus difficile de prendre une bonne photo, je veux dire à la fois convaincante et illustrative,
que de faire une carte avec un SIG qui est de plus en plus convivial maintenant ... et pour
être honnête, mon patron ne sera pas d'accord si je pars toute une après-midi pour
finalement utiliser seulement 3 ou 4 photos. »

 Prendre les photographies

« Nous avons fait une demande très précise sur nos attentes photographiques au service
communication, qui a des contrats avec des photographes professionnels. Ce n'est pas
une base photo, mais ils font des photos en fonction de nos besoins. Donc c'est plutôt "on
aimerait une photo du tramway, dans tel secteur", on ne peut pas choisir exactement la
rue ou le carrefour. Mais on demande, oui, certains types de personnes ... certains
modes, etc. »

Type A (grandes collectivités plus intégrées) : expliciter ses demandes en amont
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 Prendre les photographies puis sélectionner

Type B (collectivités de taille moyenne) : puiser dans ce qui existe

« A ce moment-là (relecture / sélection finale)
nous avons beaucoup de retours de la part des
élus. En général, rien sur le texte, ce qui est
frustrant pour nous, mais tout sur les photos. Il
faut toujours que ce soit "beau", "attrayant"...
Une fois, j'ai essayé de mettre une photo de
personnes âgées d'une maison de retraite
devant des ordinateurs pour montrer les
enjeux du vieillissement et du numérique... ça
a pris deux mois de négociations.... On m'a dit
"ah non, pas des personnes âgées". C'est un
bon exemple de ce qui est acceptable et
inacceptable .... »



… so what ?
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“In particular, researchers need to be aware and vigilant of the fact that urban policy
texts are usually written for a particular audience and that this is the most important
factor affecting the presentation of material as well as the imagery and language
used. Also, in the area of policy work, most of the documents that are published are
sanitised; that is, they are written in such a way as to iron out any indication of
disagreement or contestation. The majority of documents published in the area of
urban policy are intended to convey a version of the policy process as linear and
systematic.”

(Jacobs, 2006, p.9)

# Mise en garde méthodologique : ! travaux portant sur un seul document / une seule 
villes sans prendre en compte les évolutions de l’air du temps communes à l’ensemble 
des villes

# Mise en garde quant aux travaux sur les mobilités qui prennent parfois les plans comme 
un résumé de politiques publiques locales

# Objet fascinant, relancé sans cesse, qui ne porte pas ses fruits, qui contient un para-
discours crypté, … champ de recherche commun entre urban planning et urban studies
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