Damien Masson
Maître de conférences en Urbanisme
damien.masson@u-cergy.fr
01 34 25 72 48 / 06 85 49 81 36

Dans le cadre de mes activités de recherche, je travaille sur les ambiances vécues des espaces de la
mobilité quotidienne en m’intéressant en particulier aux expériences des usagers des espaces de
transports, mais aussi de comprendre la part de la question sensible dans les politiques publiques de
l’aménagement de l’espace, et enfin à comprendre la place qu’occupe la question des phénomènes
sensibles chez les concepteurs et aménageurs des espaces du quotidien. En ce sens, les approches
mobilisées dans ces recherches sont nécessairement transversales et interdisciplinaires, dans la mesure où
elles articulent tant les référentiels théoriques et méthodologiques des disciplines liées à la fabrique urbaine
(urbanisme, architecture), à la compréhension des interactions sociales (sociologie, ethnométhodologie) et
à la thématique des phénomènes sensibles et de leur perception (physique appliquée – acoustique,
éclairagisme etc., et psychologie, phénoménologie).
Anthropologue de formation, travaillant en particulier dans le champ de l’anthropologie des cultures
matérielles et de l’anthropologie de la consommation, Jeppe Trolle Linnet a développé ces dernières
années un questionnement théorique et méthodologique original concernant la thématique de la qualité de
vie, se focalisant en particulier sur les situations scandinaves, en proposant de comprendre et de définir en
particulier la notion danoise - intraduisible en français, comme en anglais – de hygge. Proche de la notion
de confort (autant matériel, que social ou moral), ce terme définit l’expérience individuelle des situations
sociales « d’être-ensemble » et les qualités matérielles des espaces accueillant ces situations spécifiques.
Pour cela, Jeppe Trolle Linnet a développé un travail empirique spécifique sur ces contextes et situations
sociales par la conduite d’une enquête ethnographique dans les cafés de Copenhague, en essayant de
mettre au jour les aspirations des consommateurs, tout autant que les discours et pratiques des gérants de
ces établissements, visant précisément la création et la fabrique de ces situations de hygge. De fait, cette
notion s’approche à bien des égards de celle d’ambiance. Néanmoins, le terme hygge renvoie d’abord à
une aspiration spécifique, ou à des intentions d’action et d’aménagement relatives aux espaces
domestiques et aux sociabilités intimes ou microsociales. Ainsi, il nous semble particulièrement heuristique
d’explorer les potentiels de la notion de hygge dans une perspective de compréhension renouvelée des
sociabilités publiques et des logiques d’aménagement des espaces publics urbains, deux thématiques au
cœur des préoccupations des axes « Villes de demain : perceptions et représentations de l’environnement »
et de l’axe « Dynamiques sociales, politiques et culturelles des territoires » du laboratoire MRTE.
L’invitation de Jeppe Trolle Linnet vise ainsi le déploiement de plusieurs chantiers potentiels de recherche :
1) linguistique, à l’endroit de l’exploration des modalités de traduction de cette notion dans le contexte
culturel francophone ; 2) théorique, à l’endroit de l’établissement de passerelles entre les référentiels
épistémologiques propres à la notion d’ambiance et ceux mobilisés par Linnet dans son travail sur la notion
d’hygge ; 3) empirique, à l’endroit d’une réflexion méthodologique susceptible de nous aider à intégrer cette
modalité comme nouvelle manière d’appréhender, de comprendre et de critiquer les espaces publics
urbains, produits et vécus. Lors de son séjour à Cergy, Jeppe Trolle Linnet pourra ouvrir les membres du
MRTE à ses travaux, et à l’approche anthropologique, proche des préoccupations de nombreux
chercheurs, mais encore peu développée dans nos pratiques de recherche. Ce séjour sera également
l’occasion de tester empiriquement des dispositifs méthodologiques au croisement de nos approches
respectives et permettront de construire in fine une solide base utile au déploiement de travaux futurs à
mener conjointement, en préparant notamment un modèle de proposition de réponse à de futurs appels à
projet de recherche.
Je suis convaincu que cet échange ne pourra-t-être que fructueux, tant à titre personnel que pour le
laboratoire MRTE et l’Université de Cergy Pontoise et permet d’envisager des collaborations à plus long
terme avec le Danemark et d’autres collègues scandinaves.
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