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t a b l e ro n d e
Vendredi 8 juillet à 18h

proposée par l’association didattica
dans le cadre de l’exposition des apprenti.e.s architectes

présentant le projet des ateliers de création urbaine pour « Un tramway nommé désir »
du 20 juin jusqu’au 21 juillet 2022

à l’École nationale supérieure d’architecture Paris-La Villette

fa i r e  d é m o c ra t i e
par des actions architecturales et pédagogiques

Quelles coopérations pédagogique, institutionnelle, opérationnelle et économique pour un projet urbain citoyen ?
Faire société. Quels apprentissages pour constituer une communauté locale ?

Introduction et animation

Elise  Macaire,  architecte-sociologue,  docteure  en  architecture,  maîtresse  de  conférences  à  l’École  nationale 
supérieure d’architecture de Paris-La Villette, coresponsable du réseau Ramau (Réseau Activités et Métiers de 
l’Architecture et de l’Urbanisme), présidente de didattica
Léa Longeot, architecte DPLG, coordinatrice de didattica et porteuse du projet des ateliers de création urbaine 
pour «Un tramway nommé désir» à Montreuil

Intervenants

Jodelle  Zetlaoui-Léger,  docteure  en  urbanisme  et  aménagement  de  l’espace,  professeure  à  l’École  nationale 
supérieure d’architecture Paris-La Villette
Gaylord  Le  Chéquer,  premier  adjoint  au  Maire  de  Montreuil  délégué  à  la  Ville  résiliente,  Urbanisme,  
Espaces publics, Grands travaux de transports, Protection des murs à pêches
Julien Consalvi, adjoint au Maire de Montreuil délégué à la Fabrique citoyenne, Démocratie locale et Politiques 
du Partage
Saïd Hassouni, responsable d’opération du tramway T1 au département de la Seine-Saint-Denis
Abdel-Nasser Laroussi-Rouibate, principal du Collège Georges Politzer de Montreuil

Discutants

Anne  Labroille, architecte  urbaniste,  vice-présidente  de  l’Ordre  des  architectes  d’Île-de-France,  maîtresse  de 
conférences associée (master d’urbanisme et d’aménagement, Paris Nanterre), collabore avec le Bruit du frigo 
Bendicht Weber, architecte, docteur en projet architectural et urbain, professeur à l’École nationale supérieure 
d’architecture de Paris-La Villette et co-directeur de la chaire EFF&T (Expérimenter, Faire, Fabriquer & 
Transmettre)

Nombre d’acteurs du projet mené à Montreuil seront présents pour participer à la discussion.

Le principe de la table ronde est de réserver environ la moitié du temps pour les interventions et l’autre moitié pour une discussion avec le public.


