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Approches biographiques du cyclisme urbain 
Présentation de l’ouvrage collectif Becoming Urban Cyclists: From Socialization to Skills

Devenir cycliste urbain nécessite une variété de compétences et un ensemble de connaissances acquises à travers différentes formes de so-
cialisation. « Devenir » exprime notre intérêt pour le processus, un processus qui peut varier avec la culture, le genre et l’espace social, mais 
aussi avec la topographie, l’évolution technique comme l’électrification, la localisation résidentielle et professionnelle, l’environnement social 
dans lequel le cycliste a grandi.

Basé sur des travaux de terrain menés en Australie, en France, en Allemagne, en Suisse et au Royaume-Uni, l’ouvrage collectif Becoming 
Urban Cyclists: From Socialization to Skills (University of Chester Press, 2022) se concentre sur l’acquisition d’aptitudes et de compétences 
pour compléter les travaux existants liant les pratiques cyclistes aux parcours de vie individuels ou aux inégalités sociales et de genre. L’objec-
tif est d’éclairer les différences géographiques et sociologiques afin d’aider à comprendre ce qui est susceptible de faciliter ou de freiner les 
pratiques cyclables urbaines par une approche pluridisciplinaire puisque les auteurs sont anthropologues, géographes, linguistes, sociologues 
et urbanistes.

Inscription: ici
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Matthieu Adam (CNRS, UMR 5600 EVS, ENS de Lyon) et Nathalie Ortar (ENTPE, UMR 5593 LAET), 
coordinateurs de l’ouvrage et coauteurs de l’introduction et du chapitre «Conducting Interviews with Maps and Videos to Capture Cyclists’ 
Skills and Expertise»

Margot Abord de Chatillon (ENTPE, UMR 5593 LAET), 
autrice du chapitre «Appropriating the Bicycle: Repair and Maintenance Skills and the Bicycle–Cyclist Relationship»

Thomas Buhler (Université de Franche-Comté, UMR 6049 ThéMA), 
auteur du chapitre «Adult Beginner Cyclists in French Cities»

Patrick Rérat (OUVEMA, UNIL), 
auteur du chapitre «The Effects of a Promotional Campaign on the Practice of Utility Cycling: Bike-to-work in Switzerland»
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