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Tracés, n°35 : Infrastructures, techniques et politiques
Ce numéro de la revue Tracés cherche autant à présenter et à circonscrire les usages contemporains du
terme « infrastructure », qu’à souligner, à partir d’une série de cas situés, les liens qui associent les
agencements infrastructurels techniques à un certain nombre d’enjeux politiques et sociaux.
Le dernier numéro de la revueTracés (n° 35) "Infrastructures, techniques et politique", est coordonné par Stefan Le
Courant, François Jarrige et Camille Paloque-Bergès. Il est en accès ouvert intégralen ligne, en format numérique mis
en page (Freemium) dans les bibliothèques universitaires et en format papier, auprès de l'éditeur, ENS Editions.
Ce numéro de la revue Tracés cherche autant à présenter et à circonscrire les usages contemporains du terme
« infrastructure », qu’à souligner, à partir d’une série de cas situés, les liens qui associent les agencements
infrastructurels techniques à un certain nombre d’enjeux politiques et sociaux. À travers la question des infrastructures,
il s’agit donc de penser comment des dispositifs technopolitiques induisent et produisent des structures sociales. En tant
que structures techniques pérennes – du moins conçues ou pensées pour l’être – non soumises à l’appropriation
immédiate, les infrastructures façonnent les usages sociaux et matérialisent par là même des programmes politiques.
Les contributions du numéro éclairent cette matérialisation tout en la confrontant aux discours, langages et imaginaires
des infrastructures dans la sphère publique. Prenant de la distance avec l’apparente neutralité de l’innovation portée par
les pouvoirs publics et le discours de l’éthique technicienne, ce numéro entend explorer les conditions et les formes de
contraintes contenues dans les infrastructures techniques. En ceci, il souhaite aider à penser les infrastructures dans
une perspective trop peu convoquée, à savoir celle de leurs pouvoirs instituants.

Éditorial
François Jarrige, Stefan Le Courant et Camille Paloque-Bergès
Infrastructures, techniques et politiques [Texte intégral]

Articles
Sophie Abdela
Salubrité, sociabilité ou exemplarité ? Les enjeux de l’infrastructure carcérale dans le Paris des Lumières
[Texte intégral]
Salubrity, sociability or exemplarity? The challenges of prison infrastructure in Enlightenment Paris
Nathalie Roseau
L’infrastructure sismographe. Temps, échelles et récits du boulevard périphérique parisien [Texte intégral]
Infrastructure as a seismograph. Temporalities, scales, narratives of Paris « Boulevard périphérique »
Clément Marquet
Ce nuage que je ne saurais voir. Promouvoir, contester et réguler les data centers à Plaine Commune [Texte
intégral]
That cloud, which I can’t endure to look on. Promoting, contesting and governing data centers in Plaine
Commune
Julie Gobert
La bioraffinerie : mythe structurant d’une infrastructure clé de la transition écologique [Texte intégral]
Biorefineries as performative ecological transition narratives
Sabine Barles et Emma Thébault
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Des réseaux aux écosystèmes : mutation contemporaine des infrastructures urbaines de l’eau en France
[Texte intégral]
From networks to ecosystems: the contemporary shift of water infrastructures in France
Bérénice Girard
Gérer les dysfonctionnements. Les ingénieurs de l’assainissement à Varanasi (Inde) [Texte intégral]
Managing underperformance. The engineers of wastewater infrastructures in Varanasi (India)

Note
Francesca Musiani
L’invisible qui façonne. Études d’infrastructure et gouvernance d’Internet [Texte intégral]
The Shaping Invisible. Infrastructure studies and Internet governance

Traduction
Tiziana Beltrame et Ashveen Peerbaye
Prendre soin des infrastructures. Introduction à la traduction de « L’ethnographie des infrastructures » de
Susan Leigh Star [Texte intégral]
Taking care of infrastructures. Introduction to the French translation of Susan Leigh Star’s « The
Ethnography of Infrastructure »
Susan Leigh Star
L’ethnographie des infrastructures [Texte intégral]
The Ethnography of Infrastructure

Entretiens
Timothy Mitchell, Pierre Charbonnier et Julien Vincent
Étudier les infrastructures pour ouvrir les boîtes noires politiques. Entretien avec Timothy Mitchell [Texte
intégral]
Studying infrastructures to open up the black boxes of politics. Interview with Timothy Mitchell
Gaspard D’Allens, Andrea Fuori et François Jarrige
Politiser les infrastructures nucléaires : les résistances au projet Cigéo à Bure. Entretien avec Gaspard
D’Allens et Andrea Fuori, auteurs militants de Bure, la bataille du nucléaire [Texte intégral]
Politicizing nuclear infrastructures: resistance to the Cigéo project in Bure. Interview with Gaspard D’Allens
and Andrea Fuori, authors activists of “Bure, battle against the nuclear power
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Accès ouvert intégral en ligne.
Comités du numéro.
Carnet de recherche de la revue Tracés.
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