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Ce texte propose une alternative au modèle héroïsant du « nomade urbain » en s'appuyant sur les travaux récents

consacrés à la mobilité des citadins dans les espaces publics réputés complexes que sont les grandes gares. Habiter

ce type d'espace, c'est explorer un univers d'objets et d'artefacts, se laisser guider par les ressources qu'il offre à la

perception et s'inscrire dans une logique de coopération avec les hommes comme avec les machines.
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