MARSEILLE
Résidence artistique la Gare Franche
Au cœur du 15e à Marseille, les projets portés
depuis plus de 15 ans par l’équipe du lieu et
les artistes en résidence ont investi l’espace
public et se sont confrontés à la rénovation
urbaine du quartier.

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

PARTICIPATION DES HABITANTS
A LA RENOVATION URBAINE
ET ENJEUX DE L'ESPACE PUBLIC
AU REGARD DES DROITS CULTURELS
Mercredi 14 octobre 2020
De 9h à 18h, salle Saint-Denys, Saint-Denis - en partenariat avec Profession banlieue

CLICHY-SOUS-BOIS
Création de jardins
En pleine rénovation urbaine, deux démarches orchestrées dans une logique participative : la création du square du Chêne et
la création de jardins et d’ateliers dans une
résidence du haut Clichy.

Nous avons traversé la France du nord au sud pour nous arrêter dans cinq villes, 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.
Ces 5 territoires ont menés des démarches participatives qui s’appuient sur une mobilisation forte des habitants. Au cours de ces processus, ils ont été confrontés à des
problématiques récurrentes :
Comment prendre en compte la diversité culturelle ?
Comment assoir la légitimité de parole de groupes dits “non organisés” ?
Comment concilier le temps des professionnels et des habitants ?
Comment favoriser la participation sans formatage ou assignation ?

SAINT-DENIS
La maison Jaune
Véritable Maison des projets en activité spontanée depuis plusieurs années, le travail du
dedans-dehors est un principe fondateur de la
Maison jaune.

Nous vous proposons de partager l’analyse croisée de ces 5 expériences et de
comprendre comment le prisme des droits culturels permet de faire face à ces enjeux.

PROGRAMME
09h
09h30
10h
11h
13h
14h30

16h45
18h

Accueil café
Ouverture et présentation de la recherche-action
Interconnaissance des 5 terrains
Témoignages des 5 terrains en ateliers : 2 ateliers au choix
Déjeuner partagé à la Maison jaune
Recherche croisée des leviers culturels au pouvoir d’agir
Organisation des problématiques transversales par les 8 droits culturels
Ateliers
Synthèse : les droits culturels au fondement de la participation
et conclusion collective
Fin

S’INSCRIRE
Accès libre sur inscription - repas 12 euros
https://forms.gle/MUNxMMM9bp15a2E4A
Renseignements : contact@reseauculture21.fr

ORUM

AC TE S
CU LT UR EL S ENCE S
RS D’E XP ÉR IEN

PARIS
Collectifs d’habitants 19e
Les méthodes de travail social communautaire
appuient l’organisation d’associations qui
favorisent l’accompagnement des familles,
des jeunes et des enfants. Quelles synergies
s’opèrent avec les institutionnels du quartier ?

Salle Saint-Denys
8 rue de la Boulangerie
Saint-Denis
Métro ligne 13
arrêt Basilique de Saint-Denis
SAINT-POL-SUR-MER
Relogement
Comment produire des règles de conduite
communes respectueuses des droits culturels
dans les situations de relogement du NPNRU ?
Le défi est lancé par Saint-Pol-sur-Mer.

OBSERVATOIRE
DE LA DIVERSITÉ
ET DES DROITS CULTURELS
FRIBOURG, SUISSE

