FABRICATION MAISON 2013 - GRAPHOPRINT

Marcher, courir, grimper, rouler, glisser, jouer,
traîner, se baigner, danser, discuter, se reposer...
Autant d’usages nécessaires au développement
des jeunes citadins et qui peuvent prendre place
dans les espaces publics. Cependant, les villes
contemporaines ne permettent pas toujours
ces pratiques et les espaces dédiés aux enfants
ou aux jeunes les maintiennent souvent à l’écart
de la vie urbaine.
Quelle place souhaitons-nous leur accorder dans
nos villes ? Comment repenser le partage
des espaces publics et inventer des espaces adaptés
à leurs besoins et ouverts à leur imagination ?
Comment associer ces usagers de la ville
à la conception de leur environnement quotidien ?

I nfo rm at io n s p r a t i qu e s

A dr e s s e

Rens ei g nem ent s

Inscriptions obligatoires
avant le 09/04/2013
Formulaire d’inscription
à compléter sur www.caue75.fr

Auditorium
Hôtel de Ville de Paris
5 rue Lobau - Paris 4 e
(métro Hôtel de Ville)

CAUE de Paris
32 boulevard
de Sébastopol
75004 Paris
T. 01 48 87 70 56
F. 01 48 87 00 45
contact@caue75.fr
www.caue75.fr

Frais de participation : 30€
(Repas inclus)
Gratuit pour les adhérents
du CAUE de Paris

du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme

L’apprentissage de l’autonomie dans les espaces publics

et de l’Environnement de Paris,

Clément Rivière - doctorant, Sciences Po, Observatoire Sociologique
du Changement

Pierre MANSAT - son Président,

L’enfant mobile au quotidien

le conseil d’administration et l’équipe du CAUE de Paris

Sandrine Depeau - chargée de recherches en psychologie sociale
et environnementale
Service de prévention, de police administrative et de documentation (SPAD)
(sous réserve)

8h45 : Accueil des participants à l’assemblée générale annuelle

du CAUE de Paris

9h00 : Ouverture de l’assemblée genérale

par Pierre Mansat, Président du CAUE de Paris,

Rapports moraux et financiers de l’exercice 2012
Rapport du commissaire aux comptes
Propositions d’actions et de budget pour l’exercice 2013
Questions diverses

1 2 h1 5

: SÉQUENCE 2 : PRATIQUER

Rues à vivre et à jouer
Céline Meunier - chef de projet mobilité, ARENE Île-de-France

Les jeunes et l’usage de l’espace public
Jean-Christophe Choblet - scénographe de l’urbain, APUR

1 3 h0 0 : Pause déjeuner
14 h3 0 : Ouverture de l’après-midi

L’assemblée générale est ouverte au public.
Ne pourront être admis à prendre part aux votes que les adhérents
du CAUE de Paris à jour de leur cotisation.

Isabelle Gachet - adjointe au Maire de Paris chargée de la jeunesse

14 h4 0

: SÉQUENCE 3 : JOUER

Le rôle du jeu dans le développement de l’enfant
Fabienne Tanon - psychologue, enseignante à l’ENS de Lyon

P r o g r am m e

Diversifier : nouvelles aires de jeu
Marie-Odile Ricard - paysagiste dplg, direction des espaces verts
et de l’environnement, Ville de Paris
Thierry Gourio - fabricant de jeux, Archi Made Folies (sous réserve)

9h30 : Accueil des participants au colloque
10h00 : Ouverture du colloque
Pierre Mansat - adjoint au Maire de Paris chargé de Paris métropole
et des relations avec les collectivités territoriales d’île-de-France,
président du CAUE de Paris
Colombe Brossel - adjointe au Maire de Paris chargée de la vie scolaire
et de la réussite éducative, membre du conseil d’administration du CAUE de Paris

10h1 5

: INTRODUCTION : Rapports individuels

et collectifs à l’espace urbain
Petite enfance, enfance, adolescence et rapports à l’espace
Serge Tisseron - pédopsychiatre, psychanalyste et chercheur

Les familles dans l’espace public
Pascale Cattaneo - Migot - responsable de la Mission familles,
direction des familles et de la petite enfance, Ville de Paris

A V R I L

Un permis piéton pour les enfants des écoles élémentaires

S’approprier : l’espace public comme terrain de jeu
Laure Boudès - architecte, chargée de mission, CAUE de Paris
Stéphane Flandrin - architecte-skateur, Fest/Constructo

1 6 h3 0

1 5

La place de l’enfant dans la ville

: SÉQUENCE 4 : PARTICIPER

La voix des jeunes pour une ville à leur image
Stéphanie Cauchi - architecte-urbaniste, responsable des actions
de sensibilisation, CAUE de Paris

Table ronde : les modes d’implication des enfants et des jeunes
dans la construction de la ville
AlessandraT - sculpteur, conceptrice et réalisatrice d’espaces urbains
et ludiques, atelier de Launay, membre de l’ex Comité pour le Développement
de l’Espace pour le Jeu
Thierry Philipp - chef de service adjoint, service paysage et aménagement
de la direction des espaces verts et de l’environnement de la Ville de Paris
(sous réserve)
Marc Alméras - paysagiste, ancien responsable de l’aménagement
des espaces verts chez un bailleur social

Animation - Sylvie Andreu, journaliste

—

sont heureux de vous convier au colloque :

A U D I T O R I U M D E L’ H Ô T E L D E V I L L E D E PA R I S

: SÉQUENCE 1 : SE DÉPL ACER

2 0 1 3

11h15

C O L L O Q U E

À l’occasion de l’assemblée générale annuelle

