LE «DROIT À LA VILLE»
POUR TOUS ?
TOURS

Fiche | cinéma-débat

PROGRAMMATION
soirée CNP (cinéma national populaire)
au cinéma les Studios
DATE
jeudi 17 octobre 2019 à 20h
PARTENAIRES
CAUE 37, Convergence Services Publics 37
INTERVENANTS
Eddie JACQUEMART, président de la CNL
(Confédération Nationale du Logement)
Hugo MASSIRE, historien de l’art,
spécialiste d’architecture
FILM
Quartier de mémoire
de Yvan Petit
avec des habitants du quartier du Sanitas,
en collaboration avec Léa Toto
(Fr–2001–51’)
Coproduction Sans Canal Fixe et
Centre dramatique Régional de Tours

Le thème
Au lendemain de la 2ème guerre mondiale, la
crise du logement est majeure : la lutte contre
l’insalubrité et la nécessité de construire des
logements dignes sont prioritaires et conduisent
à la construction de nouveaux quartiers. Ces
quartiers d’habitat social s’inscrivaient dans le
projet de nature politique de droit à la ville pour
tous.
Ce droit à la ville n’est-il pas aujourd’hui exposé à
un processus d’exclusion au profit de promoteurs
immobiliers ?

Le film
«Trajets connus, modifications du paysage» À
partir de cette proposition, s’est mis en place un
atelier d’écriture avec des habitants d’un quartier
dit sensible de Tours, le Sanitas. Du déroulement
de ces ateliers à la lecture des textes, le film
esquisse l’histoire de ce quartier, rencontre ceux
qui en sont la mémoire. À travers leurs parcours
de vie, de promenades dans les allées en plans
esquissés, d’anecdotes en souvenirs, se dessine
une topographie imaginaire, émergent les strates
successives d’un demi-siècle d’histoire d’une cité :
crise du logement et reconstruction d’aprèsguerre, terrains gagnés sur les voies ferrées, arrivée
des premiers migrants, construction hâtive et main
d’œuvre précaire, vieillissement et dégradation,
programmes de réhabilitation. Le fragile équilibre
de ce quartier repose sur la faculté de parole et de
regard de ses habitants sur leur environnement,
leur engagement quotidien, citoyen, solidaire et
humain.

Les intervenants
Eddie JACQUEMART est président national, chargé
de la communication et de l’international à la CNL
(depuis mai 2013).
Hugo MASSIRE est docteur en histoire de l’art
contemporain (Grand Prix de thèse de la ville de
Tours 2017). Spécialiste du Sanitas : Généalogie
d’un dessein : le Sanitas, entre Reconstruction et
grand ensemble, 1954-1971 (2011)
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