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Pourquoi l'Université d'été? 
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.

• Festival Bellastock 2021 : https://www.bellastock.com/
actualites/evenement/caapp-bane-copy/

• 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 



 

 Jeudi — Expérimenter 
11h-14h: Présentations et échanges 
• Léo Czajka – Economiste, UC Louvain : l'expérimentation au service des 
politiques publiques 

Présentation : "Société, Statistiques et Décisions"

• Mustapha Wafra – Physicien, Les petits debrouillards :  l'épistemologie de 
l'expérimentation 

Présentation : "La démarche expérimentale en sciences de la nature : un moyen 
de production de la connaissance et des savoirs scientifiques ?"

• Patrick Bouchain – Architecte, Grand Prix de l'Urbanisme 2020, co-fondateur de 
la Preuve par 7

Présentation : “Un monde rempli de savoir et vide de compréhension: ralentir 
pour repartir d'un bon pied" 

Modération : Antonella Tuffano - Enseignante à ENSA-Paris la Villette, Chaire 
EFF&T 

14h-17h30 : Chantiers participatifs et paysagères organisé par Bellastock 

18h-19h : Le Temps de la Chaire organisé par la Chaire EFF&T 

Le programme



 

 Vendredi — Vivre 
10h-13h : Présentations et échanges  
• Nancy Ottaviano – co-directrice Quatorze, architecte, doctorante en urbanisme 
et amènagement  

Présentation : «Habiter le changement : impulser des transformations 
collectives»

• Maxime Zait – juriste, co-fondateur de Communa
Présentation : "Communa: libérer des espaces pour vivre en commun"

• 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

Présentation : "En tant qu’élu-e comment appliquer un programme et le 
confronter à la réalité "

Moderation : Dominique Alba - Architecte, Directrice de l'APUR 

14h-16h45: Chantiers participatifs et paysagères organisés par Bellastock  

17h-18h : Conférence de Michel Lussault - Géographe, Professeur à l'ENS Lyon, 
directeur de l'École Urbaine de Lyon
Présentation : "Agir dans la ville antropocène" 



 Samedi — Pouvoir 
10h-13h : Interventions
• Jeanne & Tibo du comité Défendre.Habiter, soutien aux zones à défendre et leurs 
habités sans transition !

Présentation : Comment tordre le droit? récit de défendre-habiter : les architectes 
défendent la zad et zadifient les architectes.

• Représentant du quartier libre des Lentillères (Dijon) 
Présentation : Habiter sans transition : la Zone d’Écologie Communale

• Agny Kpata - Membre de la convention citoyenne pour le climat : Retour sur une 
expérience d'apprentissage et de prise de décision en commun 

Présentation : La convention citoyenne pour le climat : principes, controverses et 
résultats d'une expérience démocratique inattendue

• Gilles Pinson –Politiste, Science Po Bordeaux :Moderation : Paul Citron - Co-
directeur de la Preuve par 7  

Présentation : Pouvoirs urbains. Ville, politique et globalization: Comment agir dans 
un monde urbain néolibéral? 

14h-18h: 14h-18h: Chantier Participatif et deux tables rondes sur le vivant 
organisées par Bellastock et Station Station 



L'Équipe
 

  la Preuve par 7   

Paul Citron - Programmation 
Fanny Taillandier - Programmation 
Emilie Flamme - Coordination 

 la Chaire EFF&T  

Antonella Tuffano - Enseignante, 
Bendicht Weber - Enseignant, 

Romain Mantout - Doctorant,
Marie Tesson - Doctorante, 
Valentin Sanitas - Doctorant, Partie 11 : Infos Pratiques 

 Association Libre à toi  - Production et Hébergement et développement
de Web-radio 

Stéphane Dujardin (association Libre à Toi) 
Baptiste Martin (association Libre à Toi)

 Partenaires  
- Bellastock
- Utopia 56 
- Ministère de la Culture 
- Ministère de la Transition Écologique 
- L’Agence Nationale pour la Cohésion des Territoires 
- Direction Générale pour l’Aménagement, la Nature et le Logement (DGALN) 
- La Fondation de France 



Les Participant.es
ABUHAMDIA Hamza  — Architecte-urbaniste

ANDERSEN Lucile – Urbaniste, member fondatrice du collectif Hôp hop 
hop 

AUNEAU Nolwenn —Étudiante en Architecture 

BERTUCCI Anne — Journaliste Le moniteur- AMC- CTB

BOUDAILLER Brody — Architecte, Monteur d’operation MOA 

BRICHEUX Maxime — Architecte-constructeur-paysagiste

CARRIOU Perrine — Architecte HMONP, co-fondatrice du collectif 
Lost&Find

CASEZ Majorie — Architecte 

CLARISSE Catherine — Architecte, enseignante ENSA-Paris Malaquais

COLOMBAIN Léa — Paysagiste-concepteur

CORRÈGES Morgane —Élève ingénieur-architecte  

DENIAU Iris – Urbaniste, Concertation et participation chez Agence 
EKER  

DRILLET Gwenola — Coordinatrice de l’Hôtel Pasteur à Rennes

DURAND-JEANSON Alexis —Chercheur-cofondateur de PRIMA-TERRA

HALLAUER Édith — Enseignante ENSCI , Éditrice d'Hyperville, Cheffe du 
Centre de Ressource de la Preuve par 7 

HERROU Charles — Architecte DE 

HUSMANN Susanne — Nouvelle Conseillère Municipale 

JOURDAN Chloé — Étudiante en Urbanisme



KHARAT Ruben — Étudiant en Urbanisme 

KOMAN Franck — Sociologue-chercheur

LARUE Karine — Responsable du développement des ressources, Paris 
Musées 

LE PALUD Quentin — Ouvrier-paysagiste Topager

MAILLER Arnaud — Coordinateur Fabrique de Territoire depuis 2020

MAKHLOUF Nagy — Architecte, doctorant en Architecture 

MARTIN Hugo — Historien de l’art 

NIÉMANT Caroline —Secrétaire Générale de la Preuve par 7 

PETIBON Laura —Urbaniste, Co-directrice de la Preuve par 7 

POITIER Geoffrey — Étudiant en Design 

RASOANAIVO Soanirina — Ingénieur-urbaniste consultante  

ROBERT Louis — Architecte DE 

SIMON Hugo — Coordination générale d’un tiers-lieu la WIP 

SIONNEAU Félicie — Licence de géographie et aménagement 

TILAK Emily —Étudiant Urbanisme et Amènagement

TOURNYOL DU CLOS Mathilde — Architecte, La Preuve par 7 à Lunel 

VALLET Morgan —Urbaniste 

VIDAL Delphine —Architecte HMONP 

ZYZERMAN Isabelle — Documentaliste de la Preuve par 7 



Infos Pratiques

Festival Bellastock : Cité Vivant 
@ CAAPP (Centre Art, Architecture, Paysage, Patrimoine) 
2 avenue de Ratisbonne
91 000 Evry Courcouronnes

Dates 
Du jeudi 15/07 au dimanche 18/07 Ouverture au public le samedi 17—07

Accès en RER 
RER D — Gare de Grand Bourg 
45 minutes depuis Gare de Lyon

Balade à vélo de Paris à Evry ! 
2h de vélo au départ de Cité à Paris

SUR LES RESEAUX…
#UE2021 
Lapreuvepar7.fr 
Facebook: @lapreuvepar7 | https://www.facebook.com/lapreuvepar7
Twitter: @lapreuvepar7 | https://twitter.com/lapreuvepar7

Instagram: @lapreuvepar7 | https://www.instagram.com/lapreuvepar7/

Infos Générales : 
La Preuve par 7 (bureaux) 
15 rue Moussorgski, 75018 Paris
1er étage  
contact@lapreuvepar7.fr

Design graphique : Simon Denise 

QR CODE DE LA WEBRADIO



Co-organisé par : 

avec

comme partenaire

de
 la

 Culture et l’ANCT 
Éc

olo
gique, le ministère 

So
ut

en
ue

 pa
r le

 ministère de la Transition

la Fondation de France
 


