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PROGRAMMATION
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DATE
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INTERVENANTE
Héloïse NEZ, sociologue
FILM
Construire autrement
de Jacques Kebadian
(Fr–2010–73’)

Le thème
Où en est l’association réelle des habitants et
des citoyens aux projets d’aménagement et
d’urbanisme ? Les dispositifs et démarches
existants répondent-ils aux attentes ?
Comment les associer aux projets de leur cité et
territoire ?
Des expériences positives permettant de penser
les projets avec les citoyens existent et peuvent
ouvrir la voie à de nouvelles pratiques.

Le film
«Pendant les travaux, le chantier est ouvert au
public», tel est une des particularités qui apparaît
comme un manifeste du chantier du Channel. C’est
celle que le réalisateur Jacques Kébadian va suivre
pendant toute la durée du chantier. En toile de
fond : la métamorphose des anciens abattoirs de la
ville de Calais en Scène nationale. Passage d’un lieu
de mort à un lieu de vie.
Visiteurs, curieux, écoliers, étudiants, architectes,
ouvriers, artistes, vont se croiser, échanger,
discuter, apprendre, découvrir et, pour beaucoup,
s’ouvrir à un monde qui d’habitude lui est
strictement interdit : la vie d’un chantier.
Écoute, paroles, démonstration, participation,
métiers, savoir faire, construction, travail, voilà des
mots clés que ce documentaire met en scène avec
parfois de l’humour et toujours de la poésie.

L’intervenante
Héloïse NEZ est maître de conférences en
sociologie à l’Université de Tours, membre de
l’UMR Cités, territoires, environnement et sociétés
(CITERES). En 2015, elle a publié Urbanisme : la
parole citoyenne qui a reçu un prix de thèse des
collectivités territoriales.
Ses recherches actuelles portent sur les savoirs
citoyens, la démocratie participative et les
mouvements sociaux, en France et en Espagne.
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