
 
 

 
9h30 – Accueil des participant.e.s autour d’un petit-déjeuner. 
 
10h-10h15 : Introduction de la journée par Myriam Treiber (EPFL) et Pauline Guillemet (UPEM) et 
présentation des intervenants des deux premières sessions. 
 

Première session (10h20-11h30) : Habitat et logement : quelles traductions 
institutionnelles des pratiques participatives urbaines ? 

 
10h20-10h40 : Romain Perrier (Université de Nantes, sociologie) : « Habitat participatif : de la 
revendication de participation citoyenne et de mutualisation à son appropriation politique et 
économique. » 
 
10h45-11h05 : Tara Hill (ENSA de Lyon, architecture) : « Le mutirão autogerido dans ses rapports au 
commun ? » : l’exemple de la production de logement en autogestion au Brésil.  
 
11h10-11h30 : Discussion. 
 
11h30-11h40 : Pause autour d’un café. 
 

Deuxième session (11h45-12h55) : Imaginer les futurs urbains, du projet à son 
appropriation. 

 
11h45-12h05 : Aurélie Dupuis (EPFL, architecture) : « Gestes itératifs au sein des virtualités. Ouvrir le 
commun : du corps radical de la danse moderne américaine aux pratiques urbaines contemporaines. » 
 
12h10-12h30 : Cyril Blanchet et Nathalie Fabry (UPEM, sciences de l’information et de la 
communication) : « Stratégie ou projet : vers une réappropriation des territoires intelligents par ses 
usagers. » 
 
12h35-12h55 : Discussion. 
 
13h-14h : Buffet. 
 
14h15-14h30 : Présentation des intervenant.e.s de la troisième et dernière session. 
 

Troisième session (14h35-15h45) : Écoquartiers et jardins partagés : quel quotidien du 
commun ? 

 
14h35-14h55 : Karl Berthelot (EHESS, géographie et sciences politiques) : « Une aspiration populaire à la 
démocratisation de l’écologie ? Analyse des réappropriations de communs territoriaux et écocitoyens 
propres aux écoquartiers. » 
 
15H00-15h20 : Victoria Sachsé (Université de Strasbourg, géographie et anthropologie) : « Les jardins 
partagés : de l’appropriation de l’espace public à la construction de communs. Exploration d’expériences 
d’horticulture radicale dans la ville de Rome. » 
 
15h25-15h45 : Discussion. 
 
15h45-16h : Conclusion de la journée. 
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