5ème colloque COPIE 2016 «Des piéton.nes et des villes : connaissances, enjeux,
cultures de la marche»
qui se déroulera à Paris du 11 au 13 juillet 2016, à l’Université Paris‐Sorbonne organisé par
l’UMR Espaces Nature et Culture (8185 CNRS / Université de Paris‐Sorbonne) et l’IFSTTAR
Soumission des propositions en ligne pour le 10 février 2016 à l’adresse suivante :
http://copie2016.sciencesconf.org/
Modalités de l’appel à communication :
∙Résumé en langue française : 500 à 600 mots
∙ 6 à 8 mots‐clés
∙ Structuration de la proposition : Titre – Auteur(s) et affiliation(s) – Adresses Internet du
ou des auteurs – Mots‐clés – Résumé – Type de communication souhaitée (oral ou
poster)
∙Types de communication possible : communication orale ou poster. D’autres formes
de communication (atelier, sortie…) peuvent être proposées et seront évaluées à part.
∙ Fin des soumissions : 10 février 2016
∙ Réponse suite à l’évaluation des propositions par E‐mail: 30 mars 2016 au plus tard
∙ Frais d’inscription prévisionnels : 70€En pièce jointe, vous pourrez trouver l’intégralité
de l’appel à communication, avec les axes thématiques suggérés.
Bien à vous,
Judicaelle DIETRICH pour le comité d’organisation
Présentation :
La marche à pied se révèle bien plus qu’un mode de déplacement. Elle constitue la manière,
simple et originelle, d’être présent dans son environnement de vie, dans sa ville, de vivre en
interaction avec les autres, et même de faire vivre la ville.
Sous couvert de développement durable – en France spécifiquement – et de promotion de
l’activité physique – en Amérique du nord notamment, la marche à pied a été revalorisée dans
les politiques publiques comme alternative à l’automobile et retrouve aujourd’hui une place
importante dans les pratiques urbaines, tout à la fois bonnes pour l’environnement, l’urbanité
et la santé de ceux qui marchent.
Le piéton est devenu au fil de ces dernières années objet spécifique de la recherche et de
l’aménagement, et des rencontres scientifiques ont été organisées afin de partager les
connaissances sur pratiques et comportements de ce piéton – jeune, vieux, à mobilité réduite
ou handicapé, etc. –, de débattre des aménagements propices à la marche et des besoins
intrinsèques à chacun, de la prévention des accidents et des risques aux enjeux liés au
vieillissement, à l’accessibilité, et plus encore !
Dans ce contexte, le groupe d’échanges et de recherches interdisciplinaires COPIE –
Comportement du Piéton dans son Environnement – de l’IFSTTAR (2005‐2014), à travers
l’organisation de nombreux séminaires et de quatre précédents colloques internationaux
francophones (en 2007 à Paris, en 2009 à Lyon, en 2011 à Salon‐de‐Provence et en 2013 à

Montréal au Canada), a permis d’alimenter les débats, de diffuser des travaux, de confronter
des approches en rassemblant une communauté de chercheurs, décideurs, praticiens... issus de
différentes disciplines relevant aussi bien des Sciences Pour l’Ingénieur (SPI) que des Sciences
Humaines et Sociales (SHS).
Pour sa cinquième édition, le colloque COPIE revient à Paris et prend des chemins de traverse.
Organisé par le laboratoire de géographie de l’université de Paris‐Sorbonne – l’UMR Espace
Nature et Culture 8185 du CNRS, soutenu par les membres du groupe d’échange COPIE, cette
nouvelle édition garde la forme d’une rencontre scientifique interdisciplinaire et francophone,
mais souhaite revisiter la question des piétons – dans leur pluralité, en contextes urbains et sous
l’angle, notamment, de la géographie sociale et culturelle.

