
GR 19 – AXE 1 (actualisation juillet 2019) 
DEVELOPPER UNE REFLEXION THEORIQUE SUR LES MODALITES ET LES ENJEUX D’UNE 

CRITIQUE DE L’URBAIN A PARTIR DES AMBIANCES1 
 
 

Ø 1ère modalité de travail : écriture et publication de textes théoriques, communications 
dans des colloques (actualisation : juillet 2019) 

 
 
HDR, thèses en cours, mémoires de recherche 
 

Thomas, Rachel (2018). « Une critique sensible de l’urbain ». Habilitation à 
diriger des Recherches, mention « architecture et aménagement de 
l’espace », Communauté Université Grenoble Alpes, École doctorale 454 
« Sciences de l’Homme, du Politique et du Territoire ».	
[En ligne] https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-01818999 

 
 
Série de publications de textes théoriques – direction de numéro de revue 
 

- Bonicco-Donato, Céline (2012). « Une lecture politique des ambiances 
urbaines. Entre hospitalité émancipatrice et stratégie disciplinaire » dans 
Thibaud Jean-Paul & Siret Daniel (eds). Ambiances in action/ Ambiance en 
acte(s). Proceedings of the 2nd International Congress on Ambiances / Actes 
du 2nd Congrès International sur les Ambiances, Réseau International 
Ambiances, pp. 609-614. 
[En ligne] https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00745869/ 
 
- Thomas, Rachel (2012). « Les perspectives critiques de la notion 
d’ambiance » dans Thibaud Jean-Paul & Siret Daniel (eds). Ambiances in 
action/ Ambiance en acte(s). Proceedings of the 2nd International Congress on 
Ambiances / Actes du 2nd Congrès International sur les Ambiances, Réseau 
International Ambiances, pp.45-50 (colloque international). 
[En ligne] https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00745881/ 
 
- Thomas, Rachel (2012). « Crítica e engajamento : posturas de apreensão 
sensível da cidade contemporânea », ReDobra, n°11, ano 3, pp. 207-216. 
[En ligne] http://www.corpocidade.dan.ufba.br/redobra/ano3/ 
 
- Bonicco-Donato, Céline (2016). « De l’aménagement des milieux à la 
technologie ambiantale du pouvoir » dans Rémy Nicolas & Tixier Nicolas 
(eds). Le futur des ambiances. Proceedings of the 3rd International Congress 
on Ambiances / Actes du 3e Congrès International sur les Ambiances, 
Réseau International Ambiances, pp. 593-598. 
[En ligne] https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01404383/ 
 
- Bonicco-Donato, Céline (2017). « Ville » dans Kristanek, Maxime (dir.). 
L’Encyclopédie Philosophique [en ligne]. La philosophie de A à Z, 30 pages. 
[En ligne] http://encyclo-philo.fr/ville-a/ 
 
- Damien Masson & Simon Runkel (2018). Écriture d’un article scientifique 
basé sur l’intervention à Stockholm (Juin 2017) : « Atmospherization of 
Security ». Soumission prévue à une revue de géographie, courant 2018. 
 

                                                
1 En noir figurent les actions réalisées ou en cours ; en gris, les actions en projet 



- Bonicco-Donato, Céline (à paraître - 2019). « Paris. Capitale du XIXème 
siècle – L’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique. Thèses 
sur le concept d’histoire de Walter Benjamin » dans Surratteau, Jean-
François (dir.). Dictionnaire des oeuvres philosophiques. Paris, Ellipses. 
 
- Damien Masson, Rachel Thomas (2020) : projet de direction d’un numéro 
de revue en anglais en reprenant les conférences faites à Londres en 2013, 
à San Francisco en 2016, à Stockhlom en 2017, à Cardiff en 2018, à 
Washington en 2019 
 
- Sara Fregonese, Sunčana Laketa et Damien Masson (2020). projet de 
direction d’un numéro spécial « Changing the landscapes (Shifting 
infrastructures) of terror and threat (urban security): materialities, bodies, 
ambiances, elements ». Environment and Planning C : Politics and Space 
 
- Rachel Thomas (2020 / 2021) : publication d’un ouvrage issu de la HDR 
Calendrier : reprise en 2019 – publication en 2020 / 2021 
Publication en anglais chez Routledge, collection Ambiances dirigée par 
Rainer Kazig, Damien Masson & Paul Simpson 
Ou publication en français chez : Publications scientifiques du Muséum, 
nouvelle collection en SHS ou encore Editions Pétra, collection « univers 
sensoriels en sciences sociales » (avec David Howes, David Le Breton…). 

 
 
Série de communication dans des colloques, conférences ou journées d’études 

 
- Masson, Damien & Thomas, Rachel (2013). « Towards an ‘ambiance-
grounded’ critique? », Annual International Conference 2013, The Royal 
Geographical Society, Londres, 28-30 août 2013 (colloque international) 
 
- Masson, Damien (2015). « Devenir le « asshole » de la situation : 
négociations sécuritaires en Gare du Nord. » Workshop international – 
Pragmatiques du cosmopolitisme urbain, Université Paris Ouest Nanterre la 
Défense / Université de Berkeley (Californie), avril 2015 (workshop 
international) 
 
- Thomas, Rachel (2016). « Embodying pacification processes. The case of 
the Brazilian urban public spaces », Association of Américan Geographers 
Annual Meeting, Session « Affect, Politics and the Spaces of Embodied Pratice », 
San Francisco, 29 mars – 2 avril (colloque international) 
 
- Masson, Damien (2017) « Quelles contributions de la recherche sur le 
sensible et les ambiances pour la gestion des sécurités en milieu urbain ? ». 
Workshop Les Sciences Humaines et Sociales face à la menace : décrire, anticiper, 
réguler, prévoir et répondre, Université de Cergy-Pontoise, Maison 
Internationale de la Recherche, 28 septembre 2017 (séminaire de recherche 
national) 
 
- Masson, Damien & Runkel, Simon (2017) « Atmospherization of 
Security », Nordic Geographers Meeting, Stockholm, 19 au 21 juin 2017 
(colloque international) 
 
- Thomas, Rachel (2017). « Drawing on urban ambiance to enliven urban 
critique », Nordic Geographers Meeting, Session « Cities, geopolitical violence 
and everyday sensitivities. Towards affective and emotional urban geopolitics », 
Stockholm, 18 – 21 juin 2017 (colloque international) 
 



- Thomas, Rachel (2018). « We need to be critical », Annual International 
Conference «Geographical landscapes/changing landscapes of geography», Session 
« Post-phenomenological geographies: the politics of social life », The Royal 
Geographical Society, Cardiff, 28-31 août 2018 (colloque international – 
communication invitée) 
 
- Bonicco-Donato, Céline (2018). « De l’aura à l’atmosphère. Penser la 
dimension politique des paysages urbains avec Walter Benjamin », Journée 
d’études « Atmosphères : philosophie, esthétique, architecture », Paris, 18-19 
octobre 2018 (journée d’étude nationale) 
 
- Masson, Damien & Runkel, Simon (2018). « Atmospherization of 
(in)security ». Séminaire Cities in Shock, Métrolab Brussels, UCLouvain, 14 
décembre 2018. 
 
- Masson Damien & Thomas, Rachel (2019). « Towards a political ecology 
of ambiances/atmospheres », Association of American Geographers, Annual 
Meeting, Washington, 5 avril 2019 (colloque international) 
 
- Thomas, Rachel (2019). « On the political uses of ambiances/atmospheres: 
Towards a critique of the urban », MIT, Department of Political Science, 
Boston, 12 avril 2019 (workshop international – communication invitée) 
https://wspt.mit.edu 

 


