Informations pratiques
Rencontres-débats > entrée libre, sur réservation
> par téléphone : Médiathèque Pablo-Neruda
24 rue Béranger, Malakoff
01.47.46.77.68		
http://mediatheque.malakoff.fr/

Ateliers > entrée libre.

conception graphique : camille.dumant@gmail.com

Renseignements :
> par courriel : villebuissonniere@gmail.com
> par téléphone : Sawsan Awada coordinatrice du projet
06.46.36.02.83

50 avenue Pierre Larousse
92240 Malakoff
www.villebuissonniere.org

En partenariat avec :

Avec le soutien de :

Rencontres-débats et ateliers
Programme
Juin 2016

Rencontre-débat

Atelier

L’espace public dans le Grand Paris

Faites place !

Quels lieux, quels liens, pour quelles pratiques ?

Franchir collectivement un pas vers la convergence
de nos désirs sur la place publique.

Invité : Antoine FLEURY / Géographe

Invitée : NAJE / Compagnie théâtrale
(Nous n’Abandonnerons Jamais l’Espoir)

De la rue la plus résidentielle au parc intensément fréquenté,
en passant par les grandes avenues prestigieuses, les parvis
de gares ou les rues commerçantes, les espaces publics du
Grand Paris ne cessent de se transformer, dans leurs usages
comme dans leurs formes. Qu’est-ce qu’un « espace public »
aujourd’hui ? Qui décide de l’élargissement d’un trottoir, de
l’installation de vélos en libre service ou de la pose de bancs ?
Y a-t-il des risques de privatisation ? Antoine Fleury propose
une réflexion sur le devenir d’un espace public enjeu de conflits
d’intérêts croissants. A l’heure où les inégalités continuent de se
creuser entre les groupes sociaux comme entre les territoires, il
s’interroge notamment sur ce qui rend possible – ou à l’inverse
limite – l’accès à un espace public et son usage.
Samedi 4 juin 2016 / 15h à 17h
> Médiathèque Pablo-Neruda, Malakoff
Antoine FLEURY est docteur en géographie et chargé de recherche
au CNRS. Ses principaux travaux portent sur la production
des espaces publics dans les métropoles européennes. Soucieux
d’analyser plus largement les dynamiques qui transforment ces
métropoles, Antoine Fleury coordonne des recherches sur la gentrification et les inégalités socio-spatiales, l’évolution des structures
commerciales, les modes d’habiter périurbains, les articulations entre
mobilités et espaces urbains. Il s’investit également dans la formation
à la recherche, autour de questions concernant les espaces publics,
le commerce urbain et les dynamiques périurbaines.

Marcher, s’asseoir, courir, frôler, s’arrêter, flâner, jouer, regarder, s’exprimer, prendre une photo, se rassembler, débattre,
occuper, manifester… Il existe un mode infini d’occupation de
l’espace public. Mais quand cette occupation est contrainte ou
interdite parce que l’espace de la ville se transforme et se privatise, c’est le droit à la ville qui est remis en cause et le citoyen
n’a plus sa place, tant symboliquement que physiquement…
Venez faire forum et chercher ensemble, à partir de situations
concrètes, comment se réapproprier l’espace public.
Atelier 1 : jeudi 9 juin 2016 / 18h à 21h
Atelier 2 : vendredi 10 juin 2016 / 18h à 21h
Atelier 3 : samedi 11 juin 2016 / 10h à 13h et 14h30 à 17h30
> Salle des conférences - mairie de Malakoff
22 rue Béranger, Malakoff

NAJE est une compagnie théâtrale professionnelle pour la transformation sociale et politique. Elle pratique le Théâtre de l’Opprimé méthode Augusto Boal (théâtre forum, théâtre images).
http://www.compagnie-naje.fr/
Nous vous invitons à suivre les trois ateliers car la progression du travail collectif sur trois séances
est indispensable pour faire forum !

