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Les attentats de Charlie Hebdo 



 Les manifestations spatiales d’émotions 
collectives 

 

 Une pluralité d’émotions :  

• peur,  

• tristesse,  

• colère,  

• etc. 

 

 Qui génèrent des manifestations et des réponses 
spatiales diverses 
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 Les manifestations spatiales d’émotions 
collectives 

 

 Les réponses officielles 

 

 Un dispositif spatial juridique et sécuritaire pour 
faire face à la peur  

 = plan Vigipirate Attentat 

 Restriction des accès 

 Réduction des mobilités 

=> Une limitation de la libre circulation dans l’espace 

 

 

Les attentats de  
Charlie Hebdo  



 Les manifestations spatiales d’émotions 
collectives 

 

 Les réponses officielles 

 

 Un espace-temps de la commémoration et du 
recueillement  

 La minute de silence : un partage de la tristesse ? 
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Matignon, le 8 janvier 2015 



 Les manifestations spatiales d’émotions 
collectives 

 

 Les réponses spontanées 

 Le rassemblement : partager dans un même lieu et 
en même temps sa peine, sa colère ou son 
indignation 
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Place de la République, le 7 janvier 2015 



 Les manifestations spatiales d’émotions 
collectives 

 

 Les réponses spontanées 

 Le  marquage : ancrer ses émotions dans 
l’espace physique et virtuel 
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Rue aux environs des locaux de Charlie 
Hebdo, janvier 2015 

Gare d’Anvers, janvier 2015 



 Les manifestations spatiales d’émotions 
collectives 

 

 Quand les réponses officielles rencontrent (ou 
non) les réponses spontanées 

 
 Les marches  

 Le refus de la peur 

 Une mise en sens et en mouvement des émotions 
collectives ? 

 Une récupération politique des mobilisations 
spontanées ? 
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Paris, le 11 janvier 2015 



 Une cartographie des manifestations spatiales 
des émotions collectives et de leur diffusion 
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 Une cartographie des manifestations spatiales 
des émotions collectives et de leur diffusion 
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Pour une géographie des 
émotions 
 
 
 
 
 



 15 janvier 2015 : Elise Olmedo – Représenter l’espace vécu. Les enjeux d’une 
cartographie émotionnelle en géographie 

 Salle W - Immeuble Rateau - 45 rue d’Ulm 
 

 12 février 2015 : Barbara Morovich et Pauline Desgrandchamp – D e 
l’émotion personnelle aux émotions de l’autre : impasses et nouvelles 
méthodes sonores dans les quartiers populaires 

 Salle du centre Cavaillès - 3ème étage droite - 29 rue d’Ulm 
 

 12 mars 2015 : Charlotte Ruggeri et Frédérique Célérier – Pour une 
géographie des plaisirs urbains 

 Salle du centre Cavaillès- 3ème étage droite - 29 rue d’Ulm 
 

 9 avril 2015 : Martin Aranguren – La régulation émotionnelle de la distance 
interpersonnelle dans les métros de Delhi, New York et Paris 

 Salle du centre Cavaillès - 3ème étage droite - 29 rue d’Ulm 
 

 7 mai 2015 : Anne Volvey – Quel régime esthétique pour un savoir 
géographique fondé sur les méthodologies du care  ? 

 Salle 235C -  2ème étage gauche - 29 rue d’Ulm 
 

 4 juin 2015 : Jean-François Staszak – La Casbah : émotions (post)coloniales 
 Salle W - Immeuble Rateau - 45 rue d’Ulm 

 

Planning  


