
JOURNÉE D’ÉCHANGES A LYON 

VENDREDI 19 OCTOBRE 
À LA MAISON DES PASSAGES 

 

 

 

 

 

 

 
9h30 : ACCUEIL convivial des participants 

 
10h : CONFERENCE GESTICULEE « Dégage, on aménage ! Une autre histoire 
de la lutte des places » par Pauline Ouvrard 

Pauline Ouvrard est  maître de conférences associée ENSA Nantes. Pour 
décrypter cette lutte des places et ses effets sur nos vies et nos villes, cette 
conférence gesticulée vous invite à une immersion dans les coulisses de la 
fabrique de la ville, à la rencontre de la classe aménagiste.  
 

11h : TABLE-RONDE : « Les métiers de la participation entre militance et professionnalisation : 
trajectoire d’acteur·rice·s, rapports de force et enjeux éthiques » 

Entre militants et professionnels, les métiers de la participation se trouvent aujourd’hui à la 
croisée de nombreux questionnements : Peut-on et comment faire carrière dans la 
participation ? Quels rapports de forces sont en jeu au sein de nos métiers ? Comment se 
consolident, se partagent et survivent les valeurs qui animent nos métiers ?  
Invités de la table-ronde : Fabien BRESSAN, chargé de mission à Labo Cités - Elisa DUMAY, 
fondatrice de l’association De l’Aire - Julie MAUREL, consultante en intelligence collective - 
Quentin VERNETTE, chargé de mission participation à la Métropole de Lyon 

12h30 : REPAS avec Cannelle et Piment, entreprise solidaire basée à Vaulx-en-Velin 
 
14h : ATELIERS WORLD CAFÉ  

Importé des États-Unis, le world café est une méthode d’animation qui permet de faire 
émerger des propositions concrètes et partagées par un groupe de personnes. Nous 
souhaitons organiser ce world café autour de différentes tables abordant des sujets différents 
et complémentaires : les savoir-être et savoir-faire des métiers de la participation, les 
relations entre prestataires et commanditaires, la gestion du conflit, la posture vis-à-vis du 
public participant, les publics de la participation etc. 

 
16h : SYNTHESE  THEATRALISÉE par le collectif LACSE  
Le Laboratoire d’Artistes Créateurs Sympathiques et Engagés (LACSE) nous 
proposera une improvisation théâtrale afin de restituer les échanges : de quoi 
finir cette journée en beauté !   

La Ville Participative : 
tout un MÉTIER ! 
Réunion de famille des professionnel·le·s et 
militant·e·s de la participation des habitant·e·s 
 

PROGRAMME  DÉTAILLÉ 

La Maison des Passages (44 rue Saint Georges - 69005 Lyon)  
Accès métro D - arrêt Vieux Lyon 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%80
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%88

