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8 h 30	 Accueil des participants / Introduction à la journée

9 h 00 	 Projection	 Paroles d’habitants, 
	 	 	 film réalisé par la MJC du Laü

9 h 15	 Conférence	 La participation des habitants, 
	 	 	 entre usage et citoyenneté

Thomas	Kirszbaum,																																																																																																		
sociologue, chercheur associé à l’Institut des Sciences sociales du Politique (ISP/ENS-Cachan)	

10 h 15	 Présentation	 Retours d’expériences 
   Appropriation de l’espace public   
   par ses habitants. 

Sylvain	Cazaubon,	étudiant en architecture 
et	Camille	Gez,	architecte, Destination Patrimoine
	 	

11 h 00	 	 Et si on prenait un café ?

11 h 30 Conversation	Tous experts !
   Habiter en conscience 
   pour mieux vivre ensemble

Myriam	Bagur,	les petits débrouillards d’Aquitaine, 
Nadine	Bueno, Pavillon de l’architecture, 
Paul	Canet, Pavillon de l’architecture et Thal.archi, 
Evelyne	Cousteau, Ecocène, 
Agnès	Pachebat, chargée de communication et de médiation, 
Frédéric	Tesson, Laboratoire SET - UMR 5603 CNRS, 
Nathalie	Torrejon,	Destination Patrimoine et Thal.archi

	
12 h 30  à tAAAAAAAAAAAAAAAaaaable !

Possibilité	de	restauration	sur	place	(5€)	
Paiement	par	chèque	à	l’inscription	
de	la	journée	au	plus	tard	le	26	septembre.

14 h 00 		Projection	 Paroles d’habitants, 
	 	 	 film de la MJC du Laü (seconde	partie)

14 h 15 	 Intervention	 Parole du maire 
François	Bayrou,	maire de Pau

14 h 30 		Participation	 Ateliers participatifs  Sème ta graine 
	 	 	 Quels types d’actions pour impliquer 
   les habitants sur leur territoire ?

16 h 00   Arroser le substrat copieusement...
	 	

16 h 15		 Restitution	 Partage ta graine
Collecte	des	différentes	propositions	de	manifestations	germées	au	
cours	des	ateliers	participatifs.
	

17 h 00	 Conclusion		 Synthèse de la journée 
Sami	Bouri,	enseignant de sciences économiques et sociales, doctorant en anthropologie à l’UPPA

17 h 30 		 Clôture	 Autour d’un verre 
	 	 	 pour finir en beauté



Le projet de rénovation urbaine du quartier du Hameau à Pau arrive à son terme. Si les 
réalisations architecturales et urbaines semblent réussies, les acteurs socioculturels du 
quartier font le constat que les actions et les pratiques artistiques et culturelles sont très 
éloignées de la préoccupation quotidienne des habitants. Cette situation est un réel frein 
au développement du « vivre et du faire ensemble » et constitue un obstacle vécu par les 
habitants comme une mise à l’écart.

Pour remédier à cet état de fait,  en 2012, 
l’opération  ‘‘Le Hameau qui es-tu ?’’	a été lancée. 

En 2013, après de nombreuses et multiples rencontres entre les structures 
socioculturelles, les associations, les habitants et/ou les visiteurs du quartier pour 

donner une nouvelle dynamique à cette opération, 
des actions appelées ‘‘Graines de folies’’	ont vu le jour. 

Aujourd’hui, le collectif à l’origine de ces manifestations propose de structurer 
une démarche participative	

pour co-construire, avec les habitants, des actions d’appropriation de leur 
environnement quotidien, basées sur leurs besoins et leurs envies.

Pour lancer la démarche et franchir une première étape, ce collectif propose de mettre en 
place une journée d’échanges et de rencontres ‘‘Ça va faire du bien !’’.	Cette journée 
un peu folle réunira en une même unité de temps, de lieu et d’action, un public varié pour 
réfléchir conjointement à un foisonnement d’actions pour l’année suivante. Cette journée 
se déclinera en deux temps : une matinée de réflexion avec des échanges culturels et 
une après-midi de production au cours de laquelle les participants seront invités à laisser 
vagabonder leur imaginaire à la recherche de folies à inventer.

Pour qu’elle soit réussie, cette journée doit mobiliser des personnes les plus nombreuses 
et diversifiées possibles. L’entrée est libre et la porte grande ouverte aux habitants comme 
à tous ceux qui les représentent. La culture, pour mieux être partagée sera joyeuse et, on 
l’espère, parfois impertinente. Il y aura donc à rire et à réfléchir, à manger et à penser, à 
boire et à partager... 

En espérant que l’ivresse du jour fera germer
de nombreuses ‘‘Graines de folies’’, 

rendez-vous jeudi 2 octobre 2014 
à la MJC du Laü.

Nathalie	Torrejon,
Architecte et présidente de Destination Patrimoine


