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A travers ce séminaire nous souhaitons tenter d'apporter des 
réponses aux questions suivantes :

- Comment faire pour que les citoyens se sentent légitimes et 
soient entendu.e.s?

- Comment rassembler et structurer la demande citoyenne pour 
qu'elle constitue un.e interlocuteur.trice collective et efficace face 
à la complexité du projet urbain, de sa gouvernance, de ses enjeux 
financiers ?

- Comment coopérer en lien avec les personnes en charge de la 
décision?

- Comment technicien.ne.s et élu.e.s peuvent-ils accueillir, 
accompagner une initiative ?

- A quelles conditions peuvent-ils se saisir de l'alternative 
citoyenne comme d'une opportunité plutôt qu'une difficulté voire 
un obstacle?

- Quelles conditions doivent être réunies pour permettre la mise en 
œuvre d'une alternative urbaine dans l'espace public d'un quartier 
populaire par ses habitant.e.s et usagers eux-mêmes ?

Notre approche vise à privilégier les questions transversales 
souvent minorées et qui sont, au contraire, centrales dans les 
quartiers populaires, compte-tenu des personnes qui y vivent : la 
place des femmes, celle des jeunes et les enjeux interculturels et 
écologiques.

Lundi  2 mai 2022 : Maison des Sciences Humaines 
// Quartier des Deux-Lions à Tours

     
    10h-13h : Intro : Julien Keruhel, Plurielles - Ida Tesla, Pih-Poh - Nora Semmoud, 
professeure, CITERES - Mina Azzi, habitante, Gülçin Erdi - chercheuse CITERES
   Conférence-débat sur la place et l'expression des femmes dans l'espace public 
/ Café des femmes Plurielles avec Julie Garnier, Gülçin Erdi
    Participant.e.s : Julie Garnier - chercheuse, Malika Bellahcène - Café des Femmes 
Plurielles, Gülçin Erdi - chercheuse, Yamina Chabane - Centre Social Plurielles
    Partenaire : Villes au carré
     
14h-17h : Conférence-débat sur la place des jeunes dans l'espace public    
  & lancement du site internet Sanitas du Futur
Participant.e.s : Nicolas Oppenchaim - maître de conférence, sociologue, Cherazade 
Zerouali du Centre Social Plurielles/secteur jeune, Siamak Shoara d’APPUII et 
Nicolas Patin, étudiant de l’université de Nanterre
    Partenaire : Confédération Nationale du Logement

     
    Mardi 3 mai 2022 : Espaces publics 

// Quartier du Sanitas à Tours
    
   10h-13h : Atelier Table de quartier et atelier cartographie sensible au Marché 
Saint-Paul
    Participant.e.s : Florence Troin - ingénieur de recherche/cartographe, Bénédicte 
Madelin de Pas sans nous, Yasmine Hassouni - Centre Social Plurielles - Mina Azzi - 
Table de quartier du Sanitas

     
    14h-17h : RDV au Planitas
    Après-midi : co-production des espaces à travers les Jardins partagés et 
jardins familiaux
    Table ronde conclusive animée par Gülçin Erdi
    Participant.e.s : Méryl Septier, paysagiste, Nora Semmoud- chercheuse, Au Tours 
de la Famille, Aurélie Thomas-Planitas, Loïc Fougère - CS Plurielles

     
  Mercredi 4 mai 2022 // CS Plurielles

    14h : Ciné-goûter débat avec Passerelleciné "Jacob et les chiens qui parlent" 
// à partir de 6 ans


