6èmes Rencontres euro-méditerranéennes de Volubilis
vivre, rêver et faire la ville contemporaine

Espace public, théâtre de la cité
Du 23 au 26 novembre 2005, Théâtre des Halles, Avignon

Programme :
Mercredi 23 novembre (entrée libre)
18h30 :

20h30 :

Vernissage des expositions et conférence de presse
- Karine MAUSSIÈRE, photographe
- Philippe HOUSSIN, photographe
- Vincent MOTTE (hommage), photographe
En présence d'Emmanuelle DUCROCQ "Un certain regard"
et d'Olivier HUET, agence immobilière "Le pied au mur"
Soirée d’ouverture, conférence et débat : La rue, essai sur
l’économie de la forme urbaine Jean-Loup GOURDON, chercheur,
enseignement. En partenariat avec l’association Rencontres &
Débats

Jeudi 24 novembre 2005
MATINÉE : L’ESPACE PUBLIC : une réalité politique
9h00

Introduction et présentation des journées.
• L’espace public : aux origines du concept
Myriam REVAULT D’ALLONNES, philosophe, professeur des
Universités.
• La parole de l’élu : quel cadre et quelle légitimité pour intervenir
sur l’espace public ?
Bruno GABRIELLI, adjoint à l’urbanisme de la ville de Gênes.

12h00

Déjeuner au restaurant l’Empreinte (rue des Teinturiers)
APRÈS-MIDI : L’ESPACE PUBLIC : désirs et réalisations

14h00

• Espace public : de l’usage à l’objet et inversement
Jean-Yves TOUSSAINT, professeur des universités en urbanisme et
aménagement à l’Institut National des Sciences Appliquées de Lyon
(INSA)et Sophie VAREILLES, doctorante (INSA)
• L’espace public : le droit à la ville
Marie-Pierre TEYSSEYRE, architecte paysagiste (Dessein de Villes) et
Louis CANIZARES, architecte urbaniste (Dessein de Villes) et
président de l’Office professionnel de qualification des urbanistes.
• Espaces publics à Barcelone
Gerardo SANTOS DIEZ, architecte
• Espace public et « résidentialisation » dans les grands ensembles :
une histoire chaotique et irrespectueuse de ses propres fondements
Joël RICORDAY, Paysagiste DPLG, Paysagiste Conseil de l’État.
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Vendredi 25 novembre 2005
MATINÉE : l’espace public, théâtre de la vie
9h00

• L’espace public, scène de jeux de pouvoirs et de représentations
Jean-Paul THIBAUD, sociologue, chercheur au laboratoire CRESSON.
• Signifiant et signifiés de l’espace public au Magrheb
Ali DJERBI, enseignant à l’école d’architecture de Tunis.
• Le désir d’espaces publics
Patrick DUGUET, Maître-assistant à l’École d’Architecture de Paris la
Villette, Architecte-conseil de l’État.

12h

Déjeuner au restaurant l’Empreinte (rue des Teinturiers)
APRÈS-MIDI : l’espace public : lieu des possibles

14h00

• L’espace public, lieu de création et d’innovation
Mathieu POITEVIN, architecte, réalisations sur des friches,
participation à plusieurs projets d’architecture éphémère.
• La relation à l’utopie
Compagnie ILOTOPIE, organisateurs des Envie’Rhônement,
agitateurs de l’ébullition culturelle régionale (le Citron Jaune).
• Espace public : écrin d’une mémoire collective ou reflet d’une
génération ?
Thierry PAQUOT, Philosophe, éditeur de la revue Urbanisme.

Samedi 26 novembre 2005 (entrée libre)
ATELIER PARTICIPATIF : l’espace public avignonnais (matinée)
Rendez-vous à 9h00 place Pie, en face des Halles
• Visite des lieux : de l’importance de s’imprégner de l’histoire des lieux
avant tout projet, Denis LACAILLE
9h30 Atelier en salle, Théâtre des Halles
• Le regard de la collectivité sur l’espace public par un élu : Monsieur
Christian BOUILLOT, adjoint au maire de la Ville d’Avignon, Conseiller
Général.
• La vision globale de l'espace urbain intramuros et son fonctionnement :
la programmation des espaces publics, par Monsieur Denis CHASTANIER,
directeur de la Politique Urbaine, Ville d’Avignon.
• Regard et attitude d'un concepteur de l’espace public : Daniel FANZUTTI,
architecte.
Présentation des enjeux, des projets et débat.

Renseignements et réservations :
04.32.76.24.66 et a.volubilis@wanadoo.fr
http://www.volubilis.org
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