COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
PETITES LEÇONS DE VILLE 2015
Ville, espaces publics et participation citoyenne !

UN CYCLE DE 5 SOIRÉES POUR COMPRENDRE LE PARIS D’AUJOURD’HUI ET DE
DEMAIN ET PARTICIPER À SA CONSTRUCTION

Le CAUE de Paris organise, en partenariat avec le Pavillon de l’Arsenal et la
Mission démocratie locale de la ville de Paris, la cinquième édition de son
cycle de cours publics. Pour cette édition 2015, les Petites Leçons de Ville
inviteront à explorer les différentes formes que prennent les actions de
participation citoyenne dans l’espace public, un jeudi par mois, de février à
juin, dans la grande halle du Pavillon de l’Arsenal (21 boulevard Morland,
Paris 4e) de 19h à 21h.
Quels moyens ont aujourd’hui les habitants de s’impliquer, et d’ainsi être
les acteurs de la fabrique de la ville de demain ? Chaque soirée abordera,
en deux heures, un aspect de ces interactions en s'appuyant sur une
introduction théorique, une étude de cas présentant une pratique
artistique et des temps d’échanges et de partage autour d’expériences
locales.

2ème leçon le jeudi 5 mars de 19h à 21h : Détourner
Ou comment les actions spontanées renouvellent‐elles le regard porté sur l’espace public ?
Etienne Delprat ‐ architecte et enseignant, membre du collectif Ya+K
Cécile Brazilier ‐ responsable du développement durable à Dédale
La Fabrique Hacktion ‐ collectif de designers pour la réappropriation des espaces publics
et David Abittan ‐ journaliste d’architecture, animateur des Petites Leçons
Cette année, chaque petite leçon est accompagnée d’un atelier pour les enfants !
En lien avec cette petite leçon : Propose une fonction originale pour une place de parking !
Atelier pour les enfants de 8 à 12 ans. Pour plus d’information, envoyer un mail à info.plv@caue75.fr

Programme complet :
> Jeudi 5 février ‐ de 19h à 21h
Se mobiliser ‐ ou comment les débats peuvent ‐ ils
être moteurs dans la transformation de la ville ?
> Jeudi 5 mars ‐ de 19h à 21h
Détourner ‐ ou comment les actions spontanées
renouvellent‐elles le regard porté sur l’espace
public ?

> Jeudi 2 avril ‐ de 19h à 21h
Partager ‐ ou comment l’espace public peut‐il devenir le
support d’échange et du lien social ?
> Jeudi 7 mai ‐ de 19h à 21h
Proposer ‐ ou comment les préconisations des futurs
usagers nourrissent‐elles le projet urbain ?
> Jeudi 4 juin ‐ de 19h à 21h
Co‐construire ‐ ou comment associer les citoyens à la
fabrication de leur cadre de vie ?

* Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) de Paris est un organisme départemental de conseil, de
sensibilisation, de formation et d’information des parisiens, pour la promotion et le développement de la qualité architecturale,
urbaine et environnementale.
* La Mission démocratie locale, placée au sein de la Direction des Usagers, des Citoyens et des Territoires de la Mairie de Paris, est
conçue comme une «boîte à outils» ayant pour objectifs le soutien, le développement et l’organisation d’actions parisiennes en
matière de démocratie locale. Elle est par ailleurs un lieu ressource des expériences menées dans ce domaine.
* Le Pavillon de l’Arsenal, Centre d’information, de documentation et d’exposition d’urbanisme et d’architecture de Paris et de la
métropole parisienne, est un lieu unique où l’aménagement de la ville et ses réalisations architecturales sont mis à la portée de
tous.

Contact
Lisadie Dutillieux ‐ 01 48 87 70 56
info.plv@caue75.fr

