
EN PARTENARIAT AVEC :
• Institut Français des Sciences et Technologies des Transports, de l’Aménagement et des Réseaux (IFSTTAR) 
• École Nationale des Travaux publics de l’État (ENTPE) • Archipel Centre de Culture Urbaine (CDCU) 
• Association pour la Promotion de l’Enseignement et de la Recherche en Aménagement et Urbanisme (APERAU)

AVEC LA PARTICIPATION DE :
• Centre Aéré de Bron • Centre Communal d’Action sociale (CCAS) • Collèges Théodore Monod et Joliot-Curie 
• Conseil Municipal d’Enfants (CME) • Équipe projet Bron Parilly • Lycée des Métiers de l’Automobile et du 
Transport routier Émile Bejuit

Ce programme a été élaboré par un Comité de pilotage scientifi que national (CPSN) composé de chercheurs, 
de la Ville de Bron et de tous les partenaires, piloté par Dominique Mignot, directeur du Département Transport, 
Santé, Sécurité IFSTTAR.

Plus d’infos sur www.ville-bron.fr, www.mediathequebron.fr et www.ifsttar.fr

MÉDIATHÈQUE JEAN PRÉVOST
2, PLACE CUMBERNAULD
69500 BRON

Accès Tramway
Lignes T2 et T5, arrêt Boutasse/Camille Rousset

Accès Bus
Ligne C17,
arrêt Boutasse-Camille Rousset

Stationnement
Parkings gratuits rue Émile-Bender et place de la Liberté
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19H30 | LA SCÈNE
“Ville durable, sociale et citoyenne : 
quels possibles, vers quelles alternatives ?”

• La ville en images
• Mais qui nous parle ce soir ? 
• Travelling arrière
• Travelling avant : débat avec Alfred Peter, urbaniste-paysagiste 
et Thomas Kirszbaum, sociologue, chercheur associé à l’Institut 
des Sciences Sociales du Politique (École Normale Supérieure de 
Cachan), animé par  Valérie Disdier, directrice d’Archipel Centre de 
Culture Urbaine (CDCU)
• Le tour de la question 

EN CLÔTURE | LE CAFÉ
Le débat se poursuit… 
Rencontres dédicaces avec les intervenants, 
table de presse librairie Archilib dans une 
ambiance jazzy avec le groupe Locomotif 
MJC de Bron Louis Aragon. 

C’est l’enjeu des Rencontres Scientifi ques Nationales de Bron jeudi 
2 juin 2016 à la Médiathèque Jean Prévost de Bron. Tous au débat !

Chercheurs et citoyens ensemble 
pour construire la Ville de demain. 
Ils se sont rencontrés toute l’année aux 
Rencontres des Savoirs autour de cette 
thématique. Le débat se poursuit !JEUDI 2 JUIN

18H À 18H30 | LE CAFÉ
Ouverture des Rencontres avec les fi lms de l’atelier citoyen au 
collège Joliot-Curie et de la “Ville durable, sociale et citoyenne, 
pour quelle société ?”, Rencontres 2015 

18H30 | LA GALERIE / LE CAFÉ
Vernissage de l’exposition de l’atelier “Par ici, Parilly”. Une réalisation du 
collège Théodore Monod, sa classe de 5e, les enseignantes Alissone Perdrix 
et Sarah Pourcher, sur une conception d’Archipel Centre de Culture Urbaine  
(CDCU), et les architectes du  Collectif “Pourquoi Pas !?” en partenariat avec 
l’Équipe projet Parilly.
> Du 31 mai au 11 juin, aux horaires d’ouverture de la Médiathèque Jean Prévost

Alfred Peter 
Spécialiste de l’espace public, 
Alfred Peter conjugue mobilité 
et urbanité. Paysagiste et 
urbaniste, il poursuit du 
Sri Lanka à la Géorgie une 
carrière débutée dans le sillage 
du tramway de Strasbourg. 
Partout, il prône les vertus de 
l’économie de moyens et de la 
synergie. Depuis sa création à 

Strasbourg en 1985, son agence a mené à bien une 
centaine de grands projets relevant de l’urbanisme, 
des infrastructures et des espaces publics. 
Pour transmettre son savoir et dupliquer l’expérience 
acquise en France et dans les territoires limitrophes, 
il a fondé en 2015 la start-up Spaces in Motion (SIM) 
dédiée aux liens entre les questions de mobilité et 
d’aménagement urbain. Une structure qui entend 
décloisonner les métiers d’architecte, d’urbaniste et 
d’ingénieur.

Thomas Kirszbaum 
Thomas Kirszbaum est 
sociologue, chercheur associé 
à l’Institut des Sciences Sociales 
du Politique (École Normale 
Supérieure de Cachan) et 
enseignant à l’Université Paris 
Ouest Nanterre-La Défense. 
Ses travaux portent sur les 
politiques de la ville, de lutte 
contre les discriminations et 

d’intégration. Il a notamment publié : En fi nir avec les 
banlieues ? Le désenchantement de la politique de 
la ville, Éditions de l’Aube, 2015 ; Rénovation urbaine. 
Les leçons américaines, Presses universitaires de 
France, 2009  ; Mixité sociale dans l’habitat. Revue 
de la littérature dans une perspective comparative, 
Études & recherches de la Halde, La Documentation 
française, 2008. 

Une journée à destination d’un public 
jeune avec une nouveauté “Goûter la 
science” proposée par le Centre aéré 
de Bron, des démonstrations ludiques 
et interactives, des animations, 
une exposition, des photos, des vidéos… 
Restitution des ateliers citoyens :  
le Centre aéré, les jeunes élus du 
Conseil Municipal d’Enfants (CME)
et les collégiens de Théodore Monod 
partagent les projets de recherche 
pour lesquels ils ont activement 
collaboré en partenariat avec 
l’IFSTTAR/LTE et l’ENTPE/LAET.  

MERCREDI 1er JUIN
10H À 12H /14H À 16H30
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QUI SONT NOS INVITÉS ?


