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Introduction 

• Comment les étudiants expriment-ils leurs rêves de ville et de 
mobilité? Dans quelle mesure ces manières de dire des désirs 
de ville relèvent-elles d’un registre utopique? 

 

• Analyse d’environ 300 images de toute nature (photo, vidéo, 
photomontage, dessins, collage, etc.) et récits des étudiants. 

 

• Précautions préliminaires :  

1. corpus hétérogène  

2. réinterprétation des images par le récepteur/lecteur 
 

 



Quand les rêves évoquent l’utopie 

 1° résultat :  

Les images des étudiants, par leur dit et leur dire, sont un échantillon 
de l’univers utopique. Elles évoquent un non-lieu et un lieu « bon » 
(étymologie d’utopie), mais aussi un lieu de parole qui relève du 
registre utopique, sans s’y conformer totalement. 

 

Quel est le lieu de parole construit par les étudiants à travers leurs 
rêves ? 

• Les manières de dire la ville de demain se construisent en réaction ou 
dans un élan créatif. 

• Les manières de dire la ville de demain se construisent en fonction de 
possibilité de réalisation du rêve dans le réel. 

• Les manières de dire la ville de demain se construisent au travers de 
la mise en scène de personnages et le type d’actions politiques qu’ils 
proposent. 



I. Les formes d’expression 

réactives 

Les visions de ville sont 
construites en réaction à  

2 problèmes de société : 

 

- L’inaction face aux 
problèmes 
environnementaux 

- L’inégalité d’accès à la 
ville 

 



I. Les formes 

d’expression créatives 

Leur énonciation est une mise 
en mouvement, une 
ouverture des possibles, c’est 
un processus qui vaut  

comme une fin en soi.  



II. Rêves de ville réalistes vs rêves de ville poétiques. 

Quelle possibilité de réalisation des visions de la ville?  

• Virtuels plausibles 

• Corriger le réel                   Vs 

• Rêves –programmes  

• Virtuels improbables 

• Renverser le réel 

• Détours poétiques 



Rêves de ville réalistes 
 

 

Rêves de ville poétiques 

 



III. Les acteurs de la réinvention du quotidien : 

une autre forme d’action politique?  

 
 

1. Premier type de 
personnages : 

 les personnages 
repoussoirs 

 



III. 2 Les gens heureux : tactiques et réinvention du quotidien 

 

 

 





III.3 L’individu, incarnation de l’humanité  

et appel à la prise de conscience 



III.4 Les récepteurs des rêves : 

une autre forme d’action politique ? 

 

 Mobilisation implicite des 
récepteurs des images. 

 

 Des utopies contemporaines  
malléables, modestes, 
locales. 

 

 Les rêves ont aussi une 
dimension politique. 
 

 


