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INTRODUCTION
14h00 

Lucile  BARRIOTTE
 Peut-on vraiment faire de 
la ville inclusive? Quelques 

pistes réflexives pour les 
praticien.ne.s  

14h30
`

Raphaële HELIOT
Les balades urbaines 

15h00

Nancy OTTAVIANO
Comment est-il possible 

de concevoir des espaces 
urbains inclusifs ?

15h30

VILLE INCLUSIVE:
UTOPIE OU  
REALITE ?

Comment l’espace public 
peut-il être  « inclusif »  

ou « exclusif » ?
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AMPHI 5 // 14H00 - 17H00
Ecole Nationale Supérieure d’Architecture Paris La Villette
144 avenue de Flandre, 75019 PARIS

VILLE
INCLUSIVE
L’idée de « droit à la ville » est à la fois un slogan politique et un concept 
analytique mobilisé depuis les années 2000 par des mouvements sociaux, 
des chercheurs, des acteurs publics pour penser les processus d’exclusion 
en ville.
La notion de « ville inclusive », émergente et encore mal définie aujourd’hui, 
serait selon Garance Clément, chercheuse au Lab’Urba de l’Université 
Paris Est, la capacité d’une ville à intégrer et à respecter les droits et 
devoirs de chacun dans l’environnement urbain . Elle permet d’offrir des 
modes de vie équitables pour tous, en considérant les enjeux climatiques, 
environnementaux et sociaux. La ville inclusive a donc pour objectif 
d’améliorer l’accessibilité des territoires dans une perspective d’équité 
spatiale ou de justice spatiale.

La notion de « ville inclusive » renvoie à l’idée même de lutte contre 
l’exclusion. Il existe cependant différentes formes d’exclusions qui touchent 
l’accessibilité de différents groupes de personnes. Elles peuvent être 
notamment physiques excluant les personnes en situation de handicap, 
financières diminuant l’accès aux populations en situation de pauvreté ou 
encore « genrées » empêchant les femmes de s’approprier l’espace public. 
La conception des espaces publics devient alors un enjeu de la “ville 
inclusive”, car il implique la question du partage et de l’appropriation d’un 
même espace par différents groupes de populations comme les enfants, 
les personnes âgées, les femmes, les personnes en situation de handicap, 
ou encore les personnes en difficulté sociale. Les espaces publics seraient 
ainsi accessibles et appropriables par tout un chacun, et par conséquent 
porteur d’inclusion. Cette liberté d’accès et d’appropriation peut être 
restreinte juridiquement (privatisation) aussi bien que physiquement, elle 
soulève donc des interrogations à la fois sur le statut des espaces, sur leur 
mise en forme et leur aménagement.

Finalement, la conférence s’orientera donc vers les deux questionnements suivants: 

Comment l’espace public peut-il être « inclusif » ou « exclusif » ?
Comment les concepteurs réinterprètent-ils les demandes des politiques publiques 
en matière de création d’espaces publics dans la ville ?



PROGRAMME

14h00 - 14h25

14h30 - 14h55

15h00 - 15h25

15h30 - 16h00

16h05 - 17h00

VILLE INCLUSIVE
Introduction des organisateurs

PEUT-ON VRAIMENT FAIRE DE 
LA VILLE INCLUSIVE? QUELQUES 
PISTES RÉFLEXIVES POUR LES 
PRATICIEN.NE.S
Intervention de Lucile Bariotte

LA BALLADE URBAINE
Intervention de Raphaëlle Heliot

COMMENT EST-IL POSSIBLE 
DE CONCEVOIR DES ESPACES 
URBAINS INCLUSIFS?
Intervention de Nancy Ottaviano

DÉBAT AVEC LA SALLE 

BIOGRAPHIES
LUCILE BARIOTTE
Ancienne élève du département de géographie de l’Ecole 
Normale Supérieure de Paris, Lucile Bariotte réalise sa 
thèse en aménagement de l’espace et urbanisme, au sein du 
Lab’urba de l’université Paris-Est, sur les pratiques inclusives en 
aménagement urbain.
Elle s’est spécialisée sur la question du genre. Son intervention 
portera sur les différentes formes d’exclusion des femmes dans 
les espaces publics.

NANCY OTTAVIANO
Nancy Ottaviano est architecte et docteure en aménagement 
de l’espace et urbanisme, post-doctorante au LAA-Lavue 
UMR CNRS 7218.
Membre du collectif Quatorze, elle interviendra en tant 
qu’architecte praticienne pour nous présenter, à travers le 
projet de restructuration de la place des Fêtes à Paris, les enjeux 
soulevés par la conception d’espaces publics inclusifs.

RAPHAËLE HÉLIOT
Architecte DPLG, Raphaële Héliot interviendra en tant que 
consultante de l’association Vivacités Ile de France.
Cette association organise des balades urbaines, qui permettent 
aux participants de confronter leur vision personnelle de la ville et 
ainsi prendre conscience des difficultés que peuvent rencontrer 
d’autres personnes dans leur expérience de l’espace public.


