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LA MARCHE : QUELLES RECONFIGURATIONS
CONTEMPORAINES DE L ESPACE DE LA RUE A LA
SPHERE POLITIQUE ?

LOS DESPLAZAMIENTOS A PIE: ¿QUÉ
RECONFIGURACIONES CONTEMPORÁNEAS DEL
ESPACIO DESDE LA CALLE AL ÁMBITO POLÍTICO?
27, 28 et 29 novembre 2017

Maison des Acteurs du Paris durable1
21 rue des Blancs Manteaux, 75004 Paris

La multiplication des politiques piétonnes dans le monde amène les acteurs de
l’aménagement urbain et du de la recherche scientifique à requestionner la
configuration de la rue (trottoir, fonctions et partage spatial et temporel). Le
séminaire, en réunissant des universitaires et des acteurs politiques d’Amérique
latine et d’Europe, propose de réfléchir aux évolutions politiques, sociales et
spatiales de la fabrique de l’espace public contemporain par et pour la marche.
Les interventions s’inscriront dans une approche articulant l’échelon micro
(trottoir) à l’échelon macro (système politique).

La multiplicación de las políticas peatonales en el mundo llevan los actores de la
intervención urbanística y de la investigación científica a volver a cuestionar la
configuración de la calle (acera, funciones y distribución espacial y temporal). El
seminario bilateral, reuniendo universitarios y actores políticos de América
Latina y Europa se propone reflexionar sobre los cambios políticos, sociales y
espaciales de la construcción del espacio público contemporáneo por y para les
desplazamientos a pie.
Las intervenciones tendrán un enfoque que articulara el nivel micro (acera)
al nivel macro (sistema político).
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LUNDI 27 NOVEMBRE
Maison des Acteurs du Paris durable
21 rue des Blancs Manteaux, 75004 Paris

9h00

Accueil café

9h30

Mot d’accueil
Eliane Jamin (Conseillère environnement Maison des Acteurs du Paris
durable)

9h35

Ouverture du séminaire
Christophe Najdovski (Adjoint à la Maire de Paris en charge des
transports, des déplacements, de la voierie et des espaces publics)

9h50

Introduction du séminaire
Jérôme Monnet (UPEM, Lab’URBA, MUP), Guénola Capron (UAM
Azcapotzalco)

10h00

Politiques piétonnes
Les défis de la Stratégie Paris Piéton
Hélène Driancourt (Ville de Paris, DVD)
Le Pôle « Ville Piétonne » du Laboratoire pour la Ville de Mexico
Jorge Canez, Brenda Vertiz (Ville de Mexico)
La mobilité humaine à Medellin
Juan Camilo (Ville de Medellin)

11h30

Pause

12h00

De la sphère politique à l’échelle de la rue
La participation citoyenne au service d’un espace public apaisé : étude
de cas à Paris
Kaduna-Eve Demailly (Labex Futurs Urbains, UPE, MUP), Julie Roussel
(Ville de Paris, DVD, Lab’URBA, MUP)
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Espace public, espace scénographique et espace populaire. Le cas de
la piétonisation de la rue Angela Peralta dans le centre historique de
Mexico
Angela Giglia, Alejandra Trejo (UAM Iztapalapa)

13h00

Buffet-déjeuner (réservé aux intervenants)

14h00

Approches sensibles et pratiques de l’espace public
Déplacements sensibles. La ville centrale et les sens
Miguel Angel Aguilar Díaz (UAM Iztapalapa)
Marche et accessibilité universelle, réflexion sur les sens
Jonathan Couppe (Ville de Paris, DVD), Hava Hoxha (Ville de Paris,
DVD)
Manger en marchant: des pratiques piétonnes sans politiques
piétonnes. L’étude de cas du centre-ville de Coyoacàn
Natanael Reséndiz Saucedo (UAM Azcapotzalco)
Micro-véhicules portables et piétons : entre innovations et conflits
Jérôme Monnet (UPEM, Lab’URBA, MUP)

16h00

Conclusion de la journée et perspectives
Jean-Paul Hubert (IFSTTAR, MUP), Julie Roussel (Ville de Paris, DVD,
MUP)
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MARDI 28 NOVEMBRE
Maison des Acteurs du Paris durable
21 rue des Blancs Manteaux, 75004 Paris

9h30

Accueil café

10h00

La fabrique socio-spatiale du trottoir
La production matérielle du trottoir comme palimpseste urbain
Ana Luisa Diez Garcia (UAM Azcapotzalco)
Trottoirs en long et en travers
Sabine Chardonnet-Darmaillacq (ENSAPM, MUP)
Usages du trottoir et gestion entrepreneuriale de l’espace public à
Santa Fé, Mexico
Ruth Pérez López (UAM Cuajimalpa), Yazmín Viramontes Fabela
(CAMINA Centro de Estudios de Movilidad Peatonal)
Le trottoir d’une rue résidentielle: une affaire de riverains?
Guénola Capron (UAM Azcapotzalco)

12h30

Buffet-déjeuner (réservé aux intervenants)

13h30

La marche au prisme du genre et des temporalités nocturnes
Re-lectures des espaces publics de la Métropole. Remarques sur les
rôles genrés à partir de la marche: être présent(e) et utiliser les
trottoirs dans un quartier populaire de Mexico
Silvia Carbone (UAM Azcapotzalco)
Pensés et impensés de la fabrique des espaces urbains pour traverser
les nuits
Florian Guérin (Lab’URBA, MUP)
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14h30

Politiques publiques, évaluation et méthodes
La marche, nouvel objet urbanistique ou outil politique de l'action
publique ?
Charles Capelli (IFSTTAR, MUP)
Développer un outil de traçage des piétons
Jean-Paul Hubert (IFSTTAR, MUP)
Interventions d’urbanisme tactique : « Camina Kit »
Yazmín Viramontes Fabela (CAMINA Centro de Estudios de Movilidad
Peatonal)

16h00

Conclusion de la journée et perspectives
Guénola Capron (UAM Azcapotzalco), Elodie Cuenca (Ville de Paris,
DGRI), Hélène Driancourt (Ville de Paris, DVD), Jérôme Monnet (UPEM,
Lab’URBA, MUP), Bronwen Thonton (Walk21)
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MERCREDI 29 NOVEMBRE
Maison des Acteurs du Paris durable
21 rue des Blancs Manteaux, 75004 Paris
9h30

Accueil café

10h00

La ville de Paris, laboratoire urbain de la marche



La Petite Ceinture comme espace de reconquête
Présentation du projet de réaménagement de la Petite Ceinture
Ferroviaire
Bruno Gouyette (Ville de Paris, Secrétariat général)
Arpenter les rails : pratique sociale et spatiale de la Petite Ceinture
Julie Scapino (CNRS, LADYSS)



L’urbanisme tactique
Les lieux singuliers de l’espace public à Paris, une stratégie de la petite
échelle Florence Hanappe (APUR)
Les 7 places parisiennes
Jean-Christophe Choblet (Ville de Paris, Responsable de la Mission
PAVEX - Préfiguration, aménagement, valorisation et expérimentation
de l'espace public)

12h30

Buffet-déjeuner (réservé aux intervenants)

14h-17h Visites sur le terrain
Visite de la Petite Ceinture
Fabienne Gasecki (Ville de Paris, DEVE)
Visite de la place de la Nation avec son collectif
Benoît Coppens (Coloco)
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Informations pratiques
La Maison des Acteurs du Paris durable
21 rue des Blancs-Manteaux, 75004 PARIS
M Rambuteau, ligne 11

Plan d’accès
M Rambuteau
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