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CONTEXTE
L’ORIV, en tant que centre de ressources politique de la ville, a choisi de s’intéresser aux espaces publics en
politique de la ville et aux enjeux que cela représente. Considérés comme des lieux de vie, ils sont à la fois des
lieux de coexistence, de rencontre, de partage mais aussi, parfois, de tensions, de nuisance. Ils jouent pour
autant un rôle fondamental dans la formation et le développement du rapport à l’autre et aux autres.
Au-delà de ces enjeux, on constate que les pratiques, les fréquentations et l’usage des espaces publics diffèrent
selon les publics, l’âge et/ou encore le moment de la journée. Ceci nous amène à nous demander si l’espace
public est réellement conçu et pensé pour toutes et tous ?
Par exemple, observer les usages des lieux par le prisme du genre permet de comprendre comment certains lieux
sont fréquentés (ou non) en fonction de l’heure, de l’activité….
Le genre joue un rôle dans les modes de déplacement et les trajectoires adoptées à l’échelle d’un quartier et
au-delà. Trop souvent, l’accès et l’appropriation des espaces publics sont plus contraints pour les femmes. Cette
appropriation différente des espaces publics entre les hommes et les femmes trouve son origine dans une
élaboration et une construction des espaces urbains par et pour les hommes.
Questionner les espaces publics, c’est aussi interroger le cadre, la forme et la qualité de vie, la propreté, la
sécurité, ou encore la tranquillité publique autrement dit la gestion et l’aménagement de ces espaces au
quotidien.
Considérant ces éléments, une des premières pistes d’action pour aborder la question de l’espace public dans
les quartiers est de s’appuyer sur l’observation des usages et du vécu des usagers-ères de ce dernier. L’espace
public dans les quartiers prioritaires obéit à des dynamiques plus ou moins différentes selon les territoires qui
l’entourent. Il s’agit donc de comprendre comment cet écosystème peut influer sur ce dernier. Souvent délaissé,
inadapté ou obsolète et pouvant conduire à des sentiments d’insécurité ou des phénomènes d’évitement,
l’espace public doit pouvoir être questionné et repensé à travers une démarche de co-construction interpartenariale.
Ces enjeux sont aujourd’hui de plus en plus pris en compte dans les politiques publiques et plus
particulièrement dans le cadre des projets de renouvellement urbain. Cette évolution récente fait apparaître la
nécessaire coopération entre les partenaires d’un quartier (collectivité, bailleurs sociaux, associations, opérateurs
privés et habitants-es) pour travailler à un espace public appropriable par tous-tes.
Au-delà de l’amélioration du cadre de vie des habitants-es, la question de la gestion au quotidien de l’espace
public doit trouver des réponses via des modalités d’intervention collectives. L’enjeu réside également dans le
fait de permettre à tous et toutes les habitants-es de s’approprier l’espace public, cela suppose de travailler à la
cohabitation des différents publics dans un même espace. Cela peut passer par des interventions lors d’actions
estivales mais aussi par de la médiation.
Le cycle de conférence proposé par l’ORIV cherchera à définir plus précisément cet espace public et comment
permettre à ce dernier de répondre à des usages collectifs, à un intérêt commun pour toutes et tous.
L’enjeu majeur est bien de permettre d’offrir des espaces publics accueillants, répondant aux besoins des usagersères et conciliant les différents usages.

OBJECTIFS GENERAUX




Fournir des éléments de compréhension sur la définition ainsi que la place qu’occupe l’espace public en
politique de la ville.
Interroger l’enjeu d’espace public pour tous-tes, les pratiques, usages et temporalités.
Questionner les espaces publics au regard de leur aménagement et de leur gestion.

DEROULE

Organisation d’un cycle de trois conférences abordant chacun un des aspects de la thématique :
MARDI 23 NOVEMBRE 2021

"Le genre dans les espaces publics : un enjeu de mixité"
Par Claire HANCOCK, professeure des universités en géographie, université Paris-Créteil, Val de Marne

MARDI 7 DECEMBRE 2021

"Aménagement et gestion de l’espace public : un enjeu de coopération des acteurs locaux"
Par Paul GARCIA, Directeur du cabinet FREGALI

MARDI 18 JANVIER 2022

"Espace public comme lieux de vie : un enjeu de socialisation"
Par Bénédicte de LATAULADE, Sociologue de la ville, spécialiste des dynamiques territoriales au sein de Socio en
ville

PUBLIC CIBLE

Ce cycle de conférences s’adresse aux acteurs et actrices de la politique de la ville (Etat et collectivités), aux
bailleurs sociaux, conseils citoyens (habitants et animateurs) ainsi qu’aux professionnels associatifs qui pourraient
être intéressées par ces enjeux.

MODALITES DE PARTICIPATION
L’ensemble des sessions du cycle a lieu en visioconférence avec l'outil Zoom de 14h à 16h, avec une connexion
possible à partir de 13h45.
Vous pouvez participer à tout ou partie du cycle.
La participation est gratuite mais l'inscription est obligatoire via le formulaire en ligne ci-dessous.

INSCRIVEZ-VOUS

CONTACTS

Emilie ARNOULET, Directrice de projets – 06 48 58 83 63
e.arnoulet@oriv.fr
Matthieu MOÏNO, Chargé de projets – 03 88 14 35 89
m.moino@oriv.fr

Siège : 1 rue de la Course 67000 Strasbourg
Antenne : 11 rue M-J Baillia-Rolland 51100 Reims
Tél. 03 88 14 35 89 contact@oriv.fr www.oriv.org

Suivez l’actualité de la politique de la ville :
https://www.scoop.it/topic/actu-politiquedelaville

Suivez l’actualité de l’immigration, l’intégration et la lutte contre les
discriminations :
https://www.scoop.it/topic/immigration-integration-lutte-contre-les-discriminations

Emilie Arnoulet, Directrice de projets

