UNIVERSITÉ D’ÉTÉ
DE LA PREUVE PAR 7

MANIER L’EXCEPTION POUR
CONSTRUIRE LA RÈGLE
15 • 16 • 17 JUILLET 2021

appel à participation

Pourquoi participer?
Parce que ceux qui veulent faire la ville différemment manquent
parfois d’outils et souvent de légitimité pour inventer les réponses
aux crises actuelles ;
Parce que dans la fabrique de la ville et l’organisation de ses
habitants, les postures réflexives, les expériences pratiques et le
travail manuel sont en clash depuis trop longtemps ;
Parce qu’il est urgent de faire reconnaître, de documenter et
de transmettre les expérimentations menées par celles et ceux
(citoyens, urbanistes, architectes, élus) qui agissent différemment
afin de les relier et de leur faire de la place ;
Parce que les temps de rencontre, de discussion et d’action
manquent ces temps-ci ;
Du pas de porte au quartier, de la démocratie planificatrice aux
occupations multiples, du partage de connaissances aux inventions
réglementaires, La Preuve par 7 et la Chaire EFF&T vous proposent
de faire ensemble un pas de côté et d’aller gambader dans ce qui
s’invente.
Venez participer à la première université d’été les 15, 16 et 17
juillet prochains, en bord de Seine, accueillie par le projet CAAPP
de Bellastock. Trois matinées de réflexions et d’échanges entre
intervenants éclairés et participants variés précéderont trois
après-midi d’expérimentations pratiques.

Cette université d'été s'inscrit dans le cadre de la chaire EFF&T et
se déroulera au sein du Festival Bellastock 2021 : Cité Vivant.

https://www.bellastock.com/
actualites/evenement/caapp-bane-copy/

•

Festival Bellastock 2021 :

•

Chaire EFF&T :

https://chaire-effet.net/

Nos Questions
La Preuve par 7 souhaite démontrer que l’on peut faire la ville
différemment, inventer des espaces s’adaptant aux usages présents et
futurs et non l’inverse, imaginer un monde ouvert, non totalement défini.
Pour y arriver, le principe d’expérimentation est nécessaire.
Qu’est-ce que l’expérimentation en urbanisme ? Qu’entend-on par là,
dans les usages, dans l’espace, dans le temps, dans la loi ?
Quelles sont les méthodes, les moyens et les droits de celles et ceux
qui souhaitent agir de manière plus libre, plus collective, plus inventive
dans la cité ?
Si l’expérimentation a vocation à changer d’échelle, comment diffuser
les solutions inédites, les pratiques bricolées ou les postures ingénieuses
pour construire un espace commun ?
Les trois journées proposées visent à creuser les questions ci-dessus
au travers de trois thèmes :
Le premier est « Expérimenter » car un temps de questionnement
du sens même de ce mot paraît indispensable. Qu’est ce
qu’expérimenter ? Dans quelles situations ? À quelles échelles ? À
quelles fins ?
Le deuxième est « Vivre » façon la plus vaste de parler d'habiter. Nous
ne vivons pas seulement dans l’espace, mais aussi dans le temps :
dans des usages successifs, des décisions communes, qui s’installent
dans la durée ou parfois dans l’urgence.
Le troisième est « Pouvoir » pour s’inventer les moyens d’agir à partir
du déjà-là ; pour construire la négociation comme une possibilité de
transformation.

Aperçu
3 jours sur place, repas et hébergement pris en
charge pour 30 participants ayant candidaté avec,
•
•

•

des matinées de présentations et d’échanges
avec les participants et les intervenants
des moments de la Chaire EFF&T :
ateliers de co-construction sur des thèmes
proposés par les participants
des conférences ouvertes en fin de journée

Le programme
Jeudi — Expérimenter
Matin : Présentations et échanges
• Léo Czajka – Economiste, UC Louvain : l'expérimentation au service des
politiques publiques
• Mustapha Wafra – Physicien, Les petits debrouillards : l'épistemologie de
l'expérimentation
• Patrick Bouchain – Architecte, Grand Prix de l'Urbanisme 2020 : la ruse comme
outil de projet
Modération : Antonella Tuffano - Enseignante, Chaire EFF&T
Après-midi : Chantier Participatif
Fin de journée : Conférence de Sophie Ricard* - Architecte, Palmarès des jeunes
urbanistes 2020
Vendredi — Vivre
Matin : Présentations et échanges
• Luc Gwiazdzinski – geographe : habiter le temps plutôt que l'espace
• Maxime Zait – juriste, Communa : l'urbanisme temporaire à vocation sociale
pour habiter ensemble
• Djeneba Keita - Adjointe déléguée à Mairie de Montreuil pour la vie économique,
à l'économie sociale et solidaire, à l'emploi et à l'insertion
Moderation : Dominique Alba - Architecte, APUR
Après-midi : Chantier Participatif
Fin de journée : Conférence de Michel Lussault - Géographe, Professeur à l'ENS
Lyon, directeur de l'École Urbaine de Lyon
Samedi — Pouvoir
Matin : Interventions
• Représentant du quartier libre des Lentillères (Dijon) : les Zone d'Écologie
Communales (ZEC)
• Agny Kpata - Membre de la convention citoyenne pour le climat : Retour sur une
expérience d'apprentissage et de prise de décision en commun
• Jeanne et Thibault de la ZAD Notre-Dame-des-Landes
Moderation : Paul Citron - Co-directeur de la Preuve par 7
Après-midi : Chantier Participatif et une table ronde sur le vivant
Fin de journée: Gilles Pinson –Politiste, Science Po Bordeaux : Quelle place pour
l'action entre néolibéralisme et ville des communs (sous réserve)*
* à confirmer

Comment candidater ?
Si vous souhaitez participer à ces trois journées de présentations,
d’échanges et d’ateliers, remplissez le formulaire de participation
et envoyez-le avant le 10 juin 2021 au soir. Attention, les places
sont limitées!
Aucune expérience, ni formation spécifique n'est requise pour participer.
Nous souhaitons créer un groupe de personnes diverses et engagées pour
faire face aux questions que nous cherchons à approfondir ensemble.
Une seule exigence être curieux.se, et disponible les 15, 16 et 17 juillet.
Les frais (90€ pour les trois jours) seront pris en charge par la Preuve par
7 pour les 30 participants sélectionnés. La participation comprend les
repas et l'hébergement dans des tentes sur le site du CAAPP à Evry.
Addresse du CAAPP : 2 Avenue de Ratisbonne, 91000 Évry

Pour candidater:

https://www.lapreuvepar7.fr/ue2021-candidater
Pour envoyer votre candidature:
1.) Remplir chaque question du formulaire et vérifier que l’information
est correcte
2.) Sauvegarder votre formulaire avec votre “prenomNOM.UE2021”
3.) Envoyer votre formulaire à emilie.flamme@lapreuvepar7.fr

Si vous avez des questions concernant l’université d’été,
votre candidature ou autre chose vous pouvez contacter
emilie.flamme@lapreuvepar7.fr.

Co-organisé par :
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