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Session	spéciale	“Everyday	ethics	&	the	Urban.	Care,	habit	and	phronesis”	(I)	&	(II)	

	

La	session	spéciale	«	Everyday	ethics	&	the	urban.	Care,	habit	and	phronesis	»s’est	déroulée	lors	
du	congrès	de	l’American	Association	of	Geographers	(AAG)	à	San	Francisco,	du	29	mars	au	1er	
avril	 2016.	 Elle	 était	 organisée	 par	 Kathryn	 Furlong,	 co-responsable	 de	 l’axe	 «	Éthique	 et	
Environnement	»	 du	 Centre	 de	 Recherche	 en	 Éthique	 (CRÉ)	 et	 Marie-Noëlle	 Carré,	 post-
doctorante	dans	ce	même	axe.	La	session	avait	pour	objectif	d’explorer	un	ensemble	d’enjeux	
communs	 aux	 études	 urbaines	 et	 aux	 géographies	 de	 l’éthique	 (Liste	 des	 présentations	 ci-
dessous).	

Les	 géographies	 de	 l’éthique	 peuvent	 apporter	 une	 importante	 contribution	 aux	 études	
urbaines,	et	ce	à	condition	d‘être	approfondies	Depuis	le	«	droit	à	la	ville	»	d’Henri	Lefebvre,	la	
recherche	a	examiné	un	ensemble	d’enjeux	urbains	et	de	processus	qui	engageaient	la	justice	et	
l’équité.	Ces	derniers	 incluent	par	exemple	 les	 flux	de	capitaux	 (Harvey,	1973),	 le	changement	
technique,	 l’informalité	 (Roy,	 2004)	 et	 les	 risques	 environnementaux	 (Sze,	 2007).	Malgré	 leur	
richesse	et	 leur	ampleur,	ces	travaux	s’engagent	rarement	sur	 la	voie	d’un	approfondissement	
des	enjeux	éthiques	(Gary	Bridge	fait	exception).	Ce	champ	a	reçu	une	attention	renouvelée	au	
cours	 des	 dernières	 années,	 comme	 en	 témoignent	 les	 publications	 dans	 Progress	 in	 Human	
Geography	 et	 les	 numéros	 spéciaux	 de	 Géographie	 et	 Cultures	 et	 Antipode.	 Une	 approche	
éthique	ouvre	à	l’analyse	des	décisions	et	des	actions	quotidiennes	de	ceux	qui	vivent	dans	les	
villes.	 Ces	 dernières	 peuvent	 être	 intégrées	 de	 manière	 productive	 dans	 des	 questions	
d’échelles,	de	développement	inéquitable,	d’écologie	politique,	d’assemblages,	d’urbanismes	du	
Sud	 etc.	 Alors	 que	 les	 villes	 sont	 appelées	 à	 être	 compétitives,	 vertes,	 adaptables,	 efficaces,	
ouvertes	à	l’investissement,	à	combattre	l’obésité,	les	inégalités	et	le	changement	climatique,	la	
perspective	 éthique	 invite	 à	 enrichir	 l’approche	 et	 à	 dépasser	 les	 exigences	 institutionnelles	
pour	débattre	du	care,	des	capabilités,	des	habitudes	et	de	la	phronesis.		

Géographie	de	l’éthique	et	enjeux	conjoncturels	

Plusieurs	 des	 papiers	 présentés	 au	 cours	 de	 la	 session	 spéciale	 ont	 montré	 l’importance	 de	
l’approche	 relationnelle	 entre	 individus	 et	 entre	 individus	 et	 structures	 institutionnelles	 pour	
mieux	comprendre	 les	enjeux	normatifs	de	 la	fourniture	de	services,	de	 la	gouvernance	et	des	
pratiques	 professionnelles.	 	 Natasha	 Cornea	 a	 exploré	 les	 connexions	 entre	 l’éthique	 et	 la	
gouvernance	 quotidienne	 des	 parcs,	 des	 lacs	 et	 des	 quartiers	 au	 Bengale	 de	 l’Ouest.	 Elle	 a	
souligné	 les	 imbrications	 étroites	 entre	 l’obligation	 morale	 d’aider	 les	 pauvres,	 les	 pratiques	
situées	 de	 pouvoir	 et	 les	 infrastructures.	 Son	 travail	 a	 fait	 écho	 à	 la	 présentation	 d’Olivia	
Molden	qui,	quant	à	elle,	a	tenté	de	capter	toute	la	complexité	des	décisions	prises	en	temps	de	
routine	 et	 d’exception	 dans	 la	 vallée	 de	 Katmandou.	 A	 travers	 l’exemple	 des	 séismes,	 elle	
montre	qu’il	 faut	 tenir	compte	des	décalages	entre	 les	 représentations	 locales	et	globales	des	
espaces	 urbains	 dans	 l’appréhension	 de	 l’éthique	 quotidienne.	 C’est	 aussi	 l’une	 des	
préoccupations	 d’Aurélie	 Quentin	 et	 de	 Marianne	 Morange	 	 qui,	 dans	 leur	 travail	 sur	 le	
commerce	de	rue	à	Quito	(Équateur)	et	au	Cap	(Afrique	du	sud),	se	concentrent	sur	l’enjeu	du	
droit	à	la	ville.	Pour	ces	dernières,	mener	une	recherche	sur	cette	question	implique	désormais	
d’intégrer	 les	conceptions	et	 les	 justifications	morales	fournies	par	 les	acteurs	 locaux	des	villes	
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du	 Sud	 afin	 de	 mieux	 la	 cerner.	 C’est	 dans	 une	 perspective	 similaire	 que	 Kathryn	 Furlong	
soulève	les	enjeux	de	la	place	des	fournisseurs	de	services	urbains	dans	les	travaux	sur	la	ville	et	
sur	l’éthique.	Si	l’on	observe	les	aménités	urbaines	à	ce	prisme,	il	est	alors	possible	de	décentrer	
et	d’ouvrir	la	discussion	sur	les	principes	normatifs	qui	sous-tendent	leur	distribution.		Même	si	
les	 structures	 institutionnelles	existantes	ne	 favorisent	pas	 toujours	 le	développement	effectif	
de	relations	interindividuelles	de	service	tournées	vers	le	care,	cette		approche	permet	au	moins	
de	 dépasser	 les	 analyses	 interprétatives	 fondées	 sur	 le	 seul	 cadre	 du	 néolibéralisme.	 Par	
exemple,	elle	peut	donner	l’occasion	de	regarder	les	décisions	prises	sur	le	territoire	à	la	lumière	
des	motivations	 des	 acteurs.	 C’est	 ce	 qu’a	montré	Marie-Noëlle	 Carré	 dans	 son	 travail	 sur	 la	
sagesse	éclairée	et	 la	gouvernance	des	dépôts	de	déchets	métropolitains	 fermés.	Sarah	Marie	
Hall	a	prolongé	cette	réflexion	sur	le	care	à	travers	une	perspective	différente.	Sa	présentation	a	
fourni	une	analyse	approfondie	de	la	manière	dont	ces	relations	peuvent	se	structurer	en	temps	
de	crise.	Elle	s’est	concentrée	sur	 les	enjeux	éthiques	qui	 façonnent	 les	espaces	d’espoir	et	de	
désespoir	dans	le	contexte	particulier	de	l’austérité	au	Royaume-Uni.	Son	travail	de	terrain	dans	
des	 groupes	 de	 soutien	 scolaire	 et	 de	 cuisine	 collective	 lui	 a	 permis	 de	 mettre	 en	 évidence	
comment	 l’éthique	du	care	peut	contribuer	à	mieux	définir	 l’austérité	comme	condition	socio-
économique	 et	 personnelle.	 	Michaela	 Busenkell	 et	 Rainer	 Kazig	 s’inquiètent	 tous	 deux	 des	
conditions	 dans	 lesquelles	 l’architecture	 et	 l’urbanisme	 sont	 pratiquées	 dans	 un	 tel	 contexte.	
Busenkell	a	présenté	les	jeux	de	tensions	et	de	collaborations	dans	les	essais	de	transformation	
de	 Singapour	 en	 ville	 créative.	 L’éthique	 traverse	 les	 pratiques	 performative	 des	 architectes	
issus	des	écoles	SOTA	et	WOHA	dans	 la	mesure	où	ils	se	doivent	de	créer	 les	conditions	d’une	
bonne	 vie	 en	 ville.	 Cependant,	 la	 créativité,	 comme	 concept	 multidimensionnel,	 offre	 de	
l’espace	 à	 l’expression	 d’éthiques	 divergentes	 de	 la	 part	 des	 acteurs	 en	 présence,	 qui	
aboutissent	parfois	à	la	réduction	des	marges	de	manœuvre	des	professionnels	impliqués.	Kazig,	
de	son	côté	s’est	concentré	sur	l’esthétique	quotidienne	comme	expérience	de	la	vie	bonne	ou,	
tout	 au	 moins,	 de	 la	 vie	 telle	 qu’elle	 est	 vécue,	 dans	 l’environnement	 urbain.	 Pour	 celui-ci,	
l’esthétique	devrait	être	 replacée	au	cœur	du	débat	des	études	urbaines	dans	 la	mesure	où	 il	
s’agit	d’une	piste	substantielle	pour	renouveler	la	discussion	sur	le	bien-être.	

Géographies	de	l’éthique	et	renouvellement	épistémologique	

Toutes	 ces	 contributions	 suggèrent	 l’importance	 des	 théories	 normatives	 et	 leur	 pertinence	
pour	 les	différentes	 facettes	de	 la	géographie	 (Olson,	 Sayer,	2009)	mais	qu’elles	doivent	aussi	
soutenir	 l’effort	 pour	 élargir	 leurs	 préoccupations	 sur	 les	 imbrications	 de	 l’éthique	 et	 de	 la	
géographie.	Shin	Alexandre	 Koseki	 argumente	 que	 les	 géographes	 devraient	 ainsi	 explorer	 la	
production	individuelle	et	sociale	des	systèmes	moraux	et	éthiques	plutôt	que	de	se	cantonner	à	
respecter	 les	croyances	morales	et	éthiques	de	 leur	communauté	scientifique.	 Il	 tente	ainsi	de	
dépasser	–	et	réconcilier	–	 la	division	classique	entre	 les	approches	en	termes	de	 justice	et	de	
care	en	utilisant	la	notion	de	«	caring	at	a	distance	»	proposée	par	John	Silk	(2000).	Le	care,	mais	
aussi	 la	 justice,	 l’autorité,	 l’appartenance	au	groupe	et	 la	pureté	 constituent	des	occasions	de	
renouveler	 la	recherche	en	géographie	sur	 l’éthique.	Ege	Moritz	concorde	avec	ce	constat,	qui	
appelle	 à	 injecter	 davantage	 de	 réflexivité	 dans	 les	 pratiques	 quotidiennes	 du	 géographe.	 Il	
recommande	de	rester	attentif	et	réflexif	quant	aux	conséquences	de	l’éthicisation	du	débat	en	
sciences	sociales.	Dans	le	cas	inverse,	nous	courrons	le	risque	de	créer	de	nouvelles	hiérarchies	
discursives	 entre	 ceux	 qui	 sont	 considérés	 comme	 éclairés	 d’un	 point	 de	 vue	 éthique	 et	 les	
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autres.	 Le	 récit	 de	 Sarah	Marie	Hall	 sur	 son	 engagement	 personnel	 (cité	 plus	 haut)	 lui	 a	 ainsi	
donné	l’occasion	de	réfléchir	sur	le	devoir	du	géographe	(Massey,	2009).	Par	ailleurs,	elle	a	été	
confrontée	aux	politiques	silencieuses	de	l’austérité,	telles	la	suppression	des	fonds	publics	dans	
les	 espaces	 où	 elle	 travaillait.	 De	 son	 côté,	 Aurélie	 Quentin	 relate	 la	 difficulté	 d’engager	 le	
dialogue	 sur	 le	 du	 droit	 à	 la	 ville	 avec	 les	 chercheurs	 néo-marxistes.	 Finalement,	 en	 guise	 de	
conclusion	 transversale,	 on	 peut	 dire	 que	 la	 plupart	 des	 papiers	 présentés	 plaide	 pour	
l’innovation	dans	ce	nouveau	champ	de	la	géographie.	L’innovation	peut	passer	par	l’exploration	
plus	 approfondie	 de	 courants	 spécifiques	 de	 la	 philosophie,	 comme	 le	 pragmatisme,	 tel	 que	
présenté	 par	 Kathryn	 Furlong.	 Natasha	 Cornea	 a	 également	 suggéré	 d’actualiser	 un	 courant	
complet	de	la	géographie	–	l’écologie	politique	urbaine	–	à	la	lumière	des	concepts	en	éthique.	
Dans	tous	les	cas,	cette	session	a	permis	d’affirmer	une	nouvelle	fois	la	nécessité	d’incorporer	le	
triptyque	«	éthique,	espace,	action	»	(Tollis,	2010)	à	nos	analyses	de	l’espace	mondialisé.				

Everyday	governance	practices	and	moralities	in	urban	West	Bengal	
Natasha	Cornea,	PhD,	Institute	of	Geography	and	Sustainability,	University	of	Lausanne	(Suisse)	
	
Spaces	 of	 hope	 or	 despair?	 An	 ethnography	 of	 the	 ethics,	 spaces	 and	 politics	 of	 everyday	
austerities	
Sarah	Marie	Hall,	Geography,	University	of	Manchester	(Royaume-Uni)	
	
The	 political	 currency	 of	 tradition:	 water	 infrastructure	 and	 provincial	 urbanism	 in	 the	
Kathmandu	Valley	
Olivia	Molden,	PhD	Student.	University	of	Oregon.	Eugene,	OR	(États-Unis)	
	

Phronetic	landscapes.	Engaging	with	a	methodological	approach	of	metropolitan	sustainability	
Marie-Noëlle	Carré,	Postdoctoral	Fellow,	Centre	de	Recherche	en	Ethique	and	Université	
de	Montréal	(Québec,	Canada)	
	
Singapore	Idiom:	Urban	Ethics	between	the	Constructions	of	Space	and	Architecture	Practices	
of	a	Creative	City	
Prof.	Dr.	Gordon	Winder,	Professor	of	Economic	Geography	and	Sustainability	
Research	and	Teaching	Unit	Economic	Geography	and	Tourism	Research	
Department	of	Economic	Geographie,	LMU	Ludwig-Maximilians-Universität	Munich	(Germany)	
Michaela	Busenkell,	Dipl.-Ing.	Architektur	
Department	of	Economic	Geographie,	LMU	Ludwig-Maximilians-Universität	Munich	(Germany)	
Associated	Sub-project	of	the	research	group	“Urban	Ethics	–	Conflicts	about	the	Good	Conduct	
of	Life	in	20th	and	21st	Century	Cities”	
	
Everyday	Ethics	and	Urban	Service	Provision:	Engaging	with	care,	capability,	habit,	and	
phronosis		
Kathryn	Furlong,	Professor,	Department	of	Geography,	Université	de	Montréal	(Quebec,	
Canada)	
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Marie-Noëlle	Carré,	Postdoctoral	Fellow,	Centre	de	Recherche	en	Éthique	and	Department	of	
Geography,	Université	de	Montréal	(Quebec,	Canada)	
Tatiana	Acevedo,	Ph.D	Student,	Department	of	Geography,	Université	de	Montréal	(Quebec,	
Canada)	
	

Situating	urban	ethics:	toward	a	reflexive	approach	to	ethicization	and	normativity		
Professor	Moritz	Ege,	Institut	of	Cultural	Anthropology	/	European	Ethnology,	University	of	
Göttingen	(Germany)	
	
Moral,	Ethics	and	Geography:	An	Empirical	Perspective	on	Political,	Economical	and	Sociability	
Behaviors	
Alexandre	Shin	Koseki,	Ph.	D	candidate.	EPFL,	Lausanne	(Suisse)	
	

Street	trading	and	the	right	to	the	city	in	Quito	and	Cape	Town:	a	matter	of	justice?	
Marianne	Morange,	Senior	Lecturer	in	Geography	and	Urban	Studies	at	Paris	Diderot	University,	
UMR	CESSMA	(France)	
Aurélie	 Quentin,	 senior	 lecturer	 in	 Geography	 and	 Urban	 Studies	 in	 Paris	 Ouest	 Nanterre	
University,	UMR	LAVUE	(France)	
	
Everyday	aesthetics	of	the	urban	sphere	:	an	ethical	problem	?	
Dr.	Rainer	Kazig,	Ecole	Nationale	Supérieure	d’Architecture	de	Grenoble	(France)	
	
	


