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Résumé: L'étude de la ville et, plus largement, du monde sensibles, s'inscrit à rebours de la méthode structurale afin

de faire émerger les formes sensibles de l'existence sociale. La notion d'expérience s'avère centrale: elle articule la

sensorialité, l'expressivité et un savoir indexé sur le vécu. L'univers social et urbain apparaît alors sous les traits d'une

réalité vivante, fluide et tout en volume.
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