ÉCOLE NORMALE
S U P É R I E U R E

Les séminaires ENS-IAU sur les questions urbaines – Cycle 2017-2018

URBANISME TRANSITOIRE :
UNE NOUVELLE MANIÈRE DE FABRIQUER LA VILLE ?
Le vendredi 9 mars 2018 à l’ENS
48 boulevard Jourdan, 75014 Paris – 14 h-17 h 15
L’urbanisme transitoire réussit souvent, dans un temps court, à créer une valeur sociale que les projets urbains traditionnels ne réussissent à susciter que sur le long terme. Ces initiatives de terrain viennent donc questionner les modalités
de la fabrique urbaine.
Comment pérenniser ces espaces de rencontres, de frictions et de lien social en évitant de faire table rase de l’existant
et de détruire ce que le futur projet urbain cherchera à rebâtir ? Comment les collectivités et institutions peuvent-elles
s’appuyer sur l’échelle locale et citoyenne ? Comment peuvent-elles, dans le même temps, aider au développement
des projets, garantir aux acteurs locaux une liberté d’action et maintenir le caractère inédit des occupations ? Ce séminaire croisera des analyses de chercheurs et d’experts, des témoignages et des retours d’expérience. Il s’appuiera
sur des projets très divers, en Île-de-France, en France et en Allemagne.

14 h

OUVERTURE
Sébastien CHAMBE, directeur général adjoint de l’IAU îdF
Emmanuèle CUNNINGHAM-SABOT, professeure de géographie à l’ENS
Animé par Emmanuèle CUNNINGHAM-SABOT
et Brigitte GUIGOU, chargée de mission partenariat-recherche à l’IAU îdF

14 h 15

Sarah DUBEAUX, post doctorante, urbaniste géographe à l’ENS
Cécile DIGUET, urbaniste à l’IAU îdF
Mathieu BESNARD, Pierre-Marie LANGLOIS, Brian LEVARDON, étudiants à l’ENS

15 h 45

TABLE RONDE
QUELLES PISTES D’ACTION ?
Laetitia DE MONTEIL, chargée de mission des occupations temporaires, direction de l’environnement et de l’écologie urbaine à l’EPT Est-Ensemble
Sophie RICARD, architecte et coordinatrice de l’hôtel Pasteur à Rennes
Flore TRAUTMAN, directrice associée, urbaniste et sociologue, le Sens de la Ville

17 h 15

POURSUITE DES ÉCHANGES AUTOUR D’UN VERRE

La participation est gratuite mais l’inscription est obligatoire via le lien suivant :
http://bit.ly/fabriqueville

