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LA VILLE À PIED
Expériences piétonnes

Sous la direction de 
Florence Huguenin-Richard

Florence Huguenin-Richard
est maître de conférences en géographie à Sorbonne Université. Ses travaux de 
recherche portent sur les pratiques spatiales à pied des personnes âgées, des enfants 
et des jeunes en milieu urbain en lien avec la mobilité, la santé, la sécurité et la qualité 
des espaces de vie.

La Ville à pied : expériences piétonnes propose au fil des neuf articles rassemblés 
de croiser, sous le prisme original de la géographie sociale et culturelle, des études 

pourtant sur les pratiques, les enjeux, les perceptions ou les représentations des 
piétons dans différents territoires, principalement en France, mais aussi au Canada et 
ailleurs. Le défi de cet ouvrage pluridisciplinaire est de mettre l’accent sur la pluralité 

des approches et la complexité des figures du piéton.
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marcher se 

révèle bien 

plus complexe 

qu’il n’y paraît
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