Parmi les multiples façons d’interroger la ville
contemporaine, ce séminaire entend revisiter
différents lieux de la ville, à partir d’enjeux
contemporains qui les traversent et les
travaillent : du logement aux édifices publics en
passant par les espaces intermédiaires, et
sans oublier les marges, ...

Séminaire
Les séances auront lieu à :
ENSA Paris Val-de-Seine
3-15 quai Panhard et Levassor - 75013 Paris
Pour tout renseignement complémentaire, contacter :
marion.carles@paris-valdeseine.archi.fr
www.crh.archi.fr
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Programme 2015-2016
Mercredi 21 octobre 2015 / 9h30 - 13h
Normes d’habitat, assurances et risques
Mardi 24 novembre 2015 / 14h - 18h
Interculturel et Patrimoine.
Esquisse sur la transmission et les passeurs
Mardi 8 décembre 2015 / 14h - 18h
Architecture : des pratiques émergentes ?
Mardi 2 février 2016 / 14h - 18h
Territoires esthétiques de Chine
Lundi 14 mars 2016 / 14h - 18h
Mobiliser et fédérer sur un projet collectif :
le cas de la fabrique de la ville
Mardi 12 avril 2016 / 14h - 18h
Rester en ville
Mai 2016 / 14h
Jardins

RESTER EN VILLE. Résistance et résilience
dans quatre quartiers de capitale européenne :
Paris, Lisbonne, Bruxelles, Vienne
Responsables :
Claire LEVY-VROELANT et Yankel FIJALKOW (CRH - LAVUE)
Alors que l’on décrit volontiers la métropolisation contemporaine comme une homogénéisation sociale et spatiale des centres anciens populaires transformés par une gentrification
écrasante, près de 200 entretiens avec des habitants de quatre quartiers européens - Goutte
d’or (Paris), Heyvaert (Bruxelles), Mouraria (Lisbonne), Volkertviertel (Vienne) - illustrent
leurs résistances ou leurs résiliences quotidiennes. Ils montrent que ces espaces jouent un
rôle significatif au cœur des processus de mondialisation. Dans ces quartiers, l’articulation
subtile des lieux et des liens sociaux développe des aménités urbaines motivant les usagers de ces quartiers à Rester en Ville. Fruit d’une collaboration de deux ans entre quatre
équipes de recherche européennes soutenues par le PUCA, Ministère de l’Ecologie et du
Développement Durable, ce séminaire annonce l’exposition photo du 26 mai 2016 (salle
d’expérimentation de l’ENSAPVS), réalisée par Sylvaine Conord, anthropologue et photographe.

Programme
Introduction : REV, des questions de recherche
Yankel FIJALKOW, Centre de Recherche sur l’Habitat, UMR 7218 LAVUE
Heyvaert : Ce (eux) qui résiste (nt) à la gentrification
Marie CHABROL, Maître de conférences en géographie à l’Université de Picardie
Jules Vernes, EA 4287 Habiter le Monde - Caroline ROZENHOLC, Maître assistante
associée en Ecole d’architecture (Paris Val de Seine et la Villette), Centre de Recherche sur l’Habitat, UMR 7218 LAVUE
Enjeux et perceptions du changement
Yannick HENRIO, Doctorant en Sociologie, Université de Paris 8 Saint-Denis
Promenades commentées avec les habitants de quatre quartiers européens
Sylvaine CONORD, Université Paris Ouest Nanterre, Mosaïques, UMR 7218 LAVUE
Conclusion : REV, pour aller plus loin
Claire LEVY-VROELANT, Centre de Recherche sur l’Habitat, UMR 7218 LAVUE

