
 

 
Clichy-sous-bois - Quartier de l'ilot des Bois du temple 

 
Recherche-action « Les droits culturels, leviers du pouvoir d’agir » 

Participation des habitants à la rénovation 
urbaine et enjeux de l’espace public  
au regard des droits culturels  
 
Jeudi 19 et vendredi 20 mars 2020 à la Maison Jaune, Saint-Denis - De 9h à 17h30 
 
Ce séminaire national constitue l’opportunité de partager les enseignements de 5 terrains de Saint-Pol-sur 
mer à Marseille en passant par Saint-Denis, Paris et Clichy-sous-bois. Relogement, aménagement d’espace 
publics, intervention artistique et organisation communautaire sont autant de points de vue et de méthodes 
qui envisagent le développement du pouvoir d’agir des habitants à travers leur participation à la rénovation 
urbaine et à l’espace public.  
 
Dans un contexte très fréquent d’insatisfaction des processus de concertation et de participation dans le 
cadre de la rénovation urbaine, l’analyse par les droits culturels constitue un socle nécessaire pour les 
professionnels de la politique de la ville qui souhaitent voir la participation des habitants se développer dans 
une approche qui ne dérive pas vers l’instrumentalisation mais permet l’exercice de ses droits fondamentaux 
et le développement de son pouvoir d’agir. 
 
Ce séminaire est un espace de travail ouvert aux acteurs des 5 terrains et à toutes personnes mobilisée par 
les enjeux de la participation des habitants. 
 
 
Accès libre sur inscription : https://forms.gle/PRaJRjMJDTVEXdFE6  (participation au déjeuner 12 euros) 
Renseignements : christelleblouet@réseauculture21.fr 
Lieu du séminaire : la Maison jaune, 2 place de la halle, Dalle de l’ilot 8 (au-dessus du centre commercial 
Basilique) 93200 Saint-Denis (métro ligne 13 arrêt Basilique de Saint-Denis ou RER Saint-Denis + tram) 



Avec  
Les équipes de travail des 5 terrains  
Réseau culture 21 avec Anne Aubry et Christelle Blouët,  
L’Observatoire de la diversité et des droits culturels de Fribourg avec Patrice Meyer-Bisch, Johanne 
Bouchard et Mylène Bidault (sous réserve) 
Luc Carton, philosophe et Jean-Pierre Chrétien Goni, metteur en scène et maître de conférence au CNAM  

 
PROGRAMME 

Jeudi 19 mars 2020 
 
09h Accueil café 
09h30 Ouverture et présentation du séminaire 
10h Interconnaissance  
 « sur le terrain de jeu de l’autre » 
11h Pause 
11h15 Arpentage dans les 5 terrains 
12h45 Déjeuner partagé sur place 
14h Exploration des freins au pouvoir d’agir  
15h30 Pause 
15h45 Organisation des problématiques   
16h45  Conclusion 
17h30 Fin 
 
 
 

Vendredi 20 mars 2020 
 
09h Accueil café 
09h30 Ouverture et retours du groupe 
10h Positionnement des leviers au pouvoir 
 d’agir en résolution aux problématiques  
11h30 Pause 
11h45 Partage des propositions des groupes 
12h45 Déjeuner partagé sur place 
14h « Le grand retournement » : comment 
 les droits culturels peuvent-ils constituer  
 des leviers du pouvoir d’agir 
15h30 Pause 
15h45 Perspectives ouvertes 
16h45 Conclusion 
17h30 Fin 

 
LES 5 TERRAINS 

1. La Gare Franche, Marseille - Avec (sous réserve) Catherine Verrier et Céline Rousseau… 
Situé au cœur du 15e arrondissement de Marseille : une usine, une bastide et des jardins. Les projets 
traversés depuis plus de 15 ans par l’équipe du lieu et les artistes en résidence ont investi l’espace public et 
se sont confronté à la rénovation urbaine du quartier de Plan d’Aou. Une histoire longue qui permet 
d’observer de nombreux points de vue la place des habitants dans cette reconstruction. 
 
2. Clichy-sous-bois - Avec (sous réserve) Pascale Szpiro, Karim Velasco, Mourad Zemani, Leandro 
Poveda (Direction de la vie des quartiers)… 
Le programme de rénovation urbaine de Clichy-sous-Bois et Montfermeil est l’un des plus importants de 
France. Dans cette immense chantier de reconstruction, les conditions de participation des habitants dans 
l’espace public sont observées dans le cadre de deux démarches orchestrée par la politique de ville dans 
une logique participative : la création du square du Chêne et la création de jardins et d’ateliers jardinage 
dans une résidence du haut Clichy. 
 
3. « À nous de jouer », La maison Jaune, Saint-Denis - Avec (sous réserve) Julia Lopez (Maison jaune), 
Ilhem Aouidad, Christine Bellavoine (ville de Saint-Denis), Sarah Treiber (bailleur Plaine commune habitat)… 
Le projet « À nous de jouer » est né d’un processus de repérage des usages et des volontés 
d’appropriations de l’îlot 8 par ses habitants. Dans le contexte de rénovation du quartier, il souhaite donner 
la possibilité aux habitants d’être acteurs dans leur environnement tout en créant des espaces de jeux plus 
appropriés pour les enfants. 
 
4. Travaux des collectifs d’habitants Paris 19e et de l’association Asmae - Avec (sous réserve) 
Christophe Jibard (ex Asmae), des membres des collectifs… 
Dans le cadre du programme Divers-cité, l’association Asmae a développé des méthodes spécifiques de 
travail social communautaire dans les quartiers pour appuyer l’organisation d’associations qui favorisent 
l’accompagnement des familles, des jeunes et des enfants. Quel impact a eu ce travail dans l’espace 
public ?  
 
5. Saint-Pol-sur-Mer en collaboration avec la ville et les acteurs associatifs - Avec (sous réserve) Océane 
Lebeau (Saint-Pol-sur-mer relogement), Sandra Ledorner (conseil citoyen), Gaëlle Hottin (Communauté 
urbaine de Dunkerque), Séverine Mettay (Bailleur)… 
Dans le cadre de la mission relogement de la ville de Saint-Pol-sur-Mer, ces travaux ambitionnent de 
produire des règles de conduite communes respectueuse des droits culturels dans les situations de 
relogement du NPNRU. La grande individualisation que cela implique apparaît audacieuse dans la gestion 
de masse que représente la rénovation urbaine.  


