
Paul Blanquart, philosophe, sociologue, a 
enseigné à l’Institut Catholique de Paris et à 
l’Université Paris XII, animé des publications, 
dirigé le Centre de création industrielle au 
Centre Beaubourg, accompagné divers mou-
vements d’éducation populaire. Il est considéré 
comme un historien de la ville, défenseur d’une 
conception d’un monde uni dans sa diversité 
même, et d’une écologie politique dont la fra-
ternité humaine est le cours. Auteur d’un livre 
sur la ville qui fait référence : “Une Histoire de 
la ville, pour repenser la société” (éditions La 
Découverte - 1997), il est sollicité aujourd’hui 
par ceux qui tentent de repenser la ville comme 
le lieu par excellence de l’être ensemble, non 
pas seulement pour les habitants, mais par les 
habitants. La question démocratique et la parti-
cipation citoyenne sont ainsi replacées au cœur 
du débat sur la production de la ville, et la forme 
de nos cités redevient indissociable de notre 
manière de penser et de vivre ensemble.

Raphaël Besson, Docteur en sciences du 
territoire / urbanisme, rattaché au laboratoire 
Pacte (Grenoble), a exercé pendant plusieurs 
années les responsabilités de chargé d’études 
en économie urbaine au sein d’un cabinet d’ar-
chitecte-urbaniste et de chef de projet Living 
Lab au Centre de Culture Scientifique, Tech-
nique et Industriel de Grenoble (La Casemate). 
Ses travaux de recherche portent sur le déve-
loppement économique des territoires, les sys-
tèmes d’innovation ouverts et la question des 
villes innovantes et créatives. Il a fondé fin 2013 
une agence pluridisciplinaire : l’Agence « Villes 
Innovations » localisée en Espagne (Madrid) et 
en France (Grenoble).

Paul Ariès, politologue, est rédacteur en chef 
de journaux militants, essayiste sur des phéno-
mènes comme la "malbouffe", les sectes, qu’il lie 
à la mondialisation. C’est l’un des intellectuels 
de référence du courant de la décroissance et 
l’écologie politique. Il se définit comme « objec-
teur de croissance, des gauches et amoureux 
du bien vivre ». Il est l’auteur d’une vingtaine 
d’ouvrages concernant les « méfaits de la 
mondialisation ». Depuis septembre 2011, il est 
le rédacteur en chef d’une nouvelle revue, Les 
Z’indigné(e)s. 
Son dernier ouvrage, “écologie et Cultures po-
pulaires, les modes de vie populaires au secours 
de la planète” (éditions Utopia - 2015) bouscule 
une fois de plus les pensées “établies”.

Patrick Chamoiseau, écrivain martiniquais, 
est  auteur de romans, de contes, d’essais, théo-
ricien de la créolité, ce “marqueur de paroles” a 
également écrit pour le théâtre et le cinéma, a 
reçu le prix Goncourt en 1992 pour son roman 
“Texaco”. Avec édouard Glissant, aujourd’hui 
disparu, il a cherché à développer le concept 
du “Tout Monde”, en vue de traduire, sur le 
point de vue politique et poétique, une nouvelle 
conception du monde qui serait fondée sur 
l’ouverture des cultures, la protection des ima-
ginaires des peuples. Depuis 2011, il est Chargé  
de mission au Conseil régional de Martinique, 
pour la mise en œuvre de deux grands projets 
innovants : le Grand Saint-Pierre et l’Embellie 
Trois îlets. Ce projet avant tout culturel n’exclut 
pas l’économique, mais inverse la pyramide 
classique, mettant le culturel à la base d’une 
dynamisation globale qui va entraîner des res-
tructurations, urbaines, économiques, sociales. 

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) 
AVEC LA PARTICIPATION DE :
• Université Lumière Lyon 2/GREPS • Centre aéré de Bron • Centre Communal d’Action Sociale de Bron (CCAS) 
• Collèges Théodore Monod et Joliot-Curie • Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement des 
Bouches-du-Rhône (CAUE) • Conseil Municipal d’Enfants (CME) • Équipe Projet Bron Parilly •  Lycée des Métiers 
de l’Automobile et du Transport routier émile Béjuit

Ce programme a été élaboré par un Comité de pilotage scientifique national (CPSN) composé de chercheurs, de 
la Ville de Bron et de tous les partenaires, piloté par Dominique Mignot, directeur scientifique adjoint de l’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

QUI SONT NOS INVITéS ?
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VILLE DURABLE, SOCIALE ET CITOyENNE : POUR QUELLE SOCIÉTÉ ?
C’est l’enjeu des Rencontres Scientifiques Nationales de Bron le 4 juin 
prochain 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 la thématique du «  Développement durable à la 
transition écologique ». Le débat se poursuit le 4 juin.

DÈS 19H | LA SCÈNE 
Soirée animée par Valérie Disdier, Directrice d’Archipel, Centre de Culture Urbaine

TEMPS FORT SUR LE THèME :  
VILLE DURABLE, SOCIALE ET CITOyENNE : POUR QUELLE SOCIéTé ?

• La Ville se livre, lectures courtes par la compagnie Les arTpenteurs

•  Introduction avec Paul Blanquart, philosophe, sociologue, 
auteur d’Une histoire de la Ville : pour repenser la société 
(éditions La Découverte - 1997)

•  Diffusion de deux courts métrages inédits : 
Siècle 3 -  les Villes de Morten Parker 
et extrait de Les années 50, l’unité de voisinage Bron Parilly de Pascal Nottoli

•  Débat interactif avec le public 
en présence de Paul Blanquart et Paul Ariès, politologue, Directeur de l’Observatoire 
International de la gratuité des services publics et des biens communs (OIG), auteur 
d’écologie et Cultures Populaires, les modes de vie populaires au secours de la planète 
(éditions Utopia - 2015)
Raphaël Besson, Directeur du bureau d’études Villes Innovations (Madrid, Grenoble), 
chercheur associé au laboratoire PACTE 
Patrick Chamoiseau* écrivain, Prix Goncourt 1992, Chef de projet du « Grand Saint-
Pierre et les trois îlets » en Martinique 
*Sous réserve

•  Le tour de la question par Lee Harvey Asphalte, slameur

à NE PAS MANQUER ! 
toujours dans le cadre des Rencontres…

La Galerie

Dense, dense, dense
exposition conçue par le CAUE des Bouches-du-Rhône
Visite guidée par Valérie Disdier, 
Directrice d’Archipel, Centre de Culture Urbaine 
le jeudi 4 juin de 17h30 à 18h30 
Une réflexion sur l’étalement urbain, un questionnement 
sur l’avenir de nos Villes, de notre capacité à consommer 
moins d’espace, à regrouper nos lieux de vie 
Exposition présente à la Médiathèque 
du 4 au 13 juin aux horaires d’ouverture 

EN CLôTURE | LE CAfÉ
Rencontre-dédicace avec les intervenants, 
table de presse Librairie Archilib 
dans une ambiance jazzy avec le groupe 
Locomotif MJC de Bron Louis Aragon

18H 30 | LE CAfÉ 
Lancement des Rencontres Scientifiques Nationales de Bron 
avec la présentation du film "à la découverte d’un atelier citoyen : 
l’homme modélisé peut-il anticiper la mobilité de demain ?"  
réalisé par  l’IFSTTAR au collège Joliot-Curie 

à PARTIR DE 13H30 | LA GALERIE ET LE CAfÉ
Exposition / Restitutions des ateliers citoyens-chercheurs : présentation interactive 
auprès du public avec l’IFSTTAR/LBMC-LESCOT-UMRESTTE,  le collège Joliot-Curie, 
le centre aéré, le CCAS secteur personnes âgées, et l’Université Lyon 2 / Groupe de 
recherche en psychologie sociale et l’IFSTTAR / LTE

JEUDI 4 JUIN

VENDREDI  5 JUIN

QUE FAIRE AUX ATELIERS CITOyENS ?
L’homme modélisé peut-il anticiper la mobilité de demain ? : 
avec Philippe VEZIN, Directeur du LBMC/IFSTTAR, Marie GAGNOUD, Chargée de mission médiation 
scientifique DS/IFSTTAR, Jonathan GALOU, coordinnateur REP / professeur de SVT au collège 
Joliot-Curie. Un atelier qui a sensibilisé les collégiens à la science et au métier de chercheur dans 
le cadre d’une coconstruction chercheurs/élèves avec, à la clé, maquette 3D, film d’animation 
virtuelle et vidéo réalisées en démonstration. 

Besoin d’air : 
Marc CHARREL, Directeur du Centre aéré  de Bron, Serge PÉLISSIER, Directeur et Aurélie 
CHARRON, chercheure au laboratoire Transports et Environnement IFSTTAR/LTE. Un atelier dans 
lequel les expériences sont mises à profit. Photos, vidéos, maquettes et démonstrations à l’appui.

En-quête de la résidence idéale : 
questionnaire réalisé par un groupe d’étudiants de Lyon 2 pour approfondir et cibler les attentes, 
les besoins, les idéaux des étudiants. Un atelier animé par les étudiants de Nicolas fIEULAINE 
et frédéric MARTINEZ, Maîtres de conférences en psychologie sociale – Université Lumière Lyon 
2, Groupe de Recherche en Psychologie Sociale en partenariat avec le service innovation sociale 
d’Est Métropole Habitat. Mise à disposition du public de tablettes numériques pour une mise en 
situation, sous forme ludique.

L’air du changement : 
analyse des perceptions et de la sensibilité liées à la qualité et à la pollution de l’air, par des 
étudiants de l’Université Lumière Lyon 2 de Nicolas fIEULAINE et frédéric MARTINEZ, Maîtres de 
conférences en psychologie sociale / Université Lumière Lyon 2, GRePS, avec Chrystèle PHILIPPS-
BERTIN, Chercheure  IFSTTAR / LTE

Modes de vie et pratiques de déplacements des Brondillants de 60 ans et plus :
Aline ALAUZET, chercheure  IFSTTAR / TS2 / LESCOT en lien avec des  focus groupes du CCAS. 
Analyse de questionnaires adressés auprès d’une population spécifique axés sur le mode de vie et 
selon le quartier résidentiel.

Sécurité routière et inégalités :
projet de recherche ISOMERR  :  Inégalités Sociales et Territoriales de Mobilité et d’Exposition  
au Risque Routier, une enquête menée sur les pratiques de mobilité des collégiens de  
Théodore Monod et de Joliot-Curie, leur perception et comportement face aux accidents de la 
route avec Mouloud HADDAK, chercheur IFSTTAR/UMRESTTE.


