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Exilés sur la Terre

Rendez-vous à
Gare-au-Théâtre,
au pied du RER

Séminaire du DSAA alternatives urbaines de Vitry/Seine

Vitry/Seine

e

4 Rencontres des

Alternatives
urbaines 12 13
&

Vendredi 12 octobre
9h30

Christophe Laurens (alternatives urbaines)
Ouverture //////////////////////////////////////////////////////////////////////
9h45

Sébastien Thiéry (politologue - le PEROU)
Faire l’hospitalité /////////////////////////////////////////////////////////
10h30

Marielle Macé (historienne de la littérature)
Sidérer, considérer //////////////////////////////////////////////////////
11h15

Julien Beller (architecte) /////////////////////////////////////
Porte de la Chapelle, et après ? ///////////////////////////////
14h

Zimako Mel Jones (école du chemin des dunes)
Le forum de Calais (film) ////////////////////////////////////////////
16h

Daniel Puroy (architecte et plasticien) ///////////
Qu’est-ce qu’un foyer malien ? ////////////////////////////////
16h45

Samedi 13 octobre
9h30

L’Atelier des Artistes en Exil //////////////////////////////
Réfugié n’est pas un métier //////////////////////////////////////
10h15

Miléna Kartowski-Aïach (anthropologue) /////
Leros, un exil insulaire chez les damnés ////////////////
11h15

Alexis Nouss (professeur de littérature) ///////
L’exil et la condition humaine ////////////////////////////////////
14h

DSAA Alternatives urbaines ///////////////////////////////
Notre-Dame-des-Landes ou le métier de vivre ////
14h45

Camilles (habitants de la ZAD) //////////////////////////
Si tu peux voir détruit l’ouvrage de ta vie... ///////////
15h45

Gilles Clément (paysagiste/jardinier) //////////////
Le salon des berces ///////////////////////////////////////////////////
16h30

Cyrille Hanappe (architecte) et les bâtisseurs
de cabanes /////////////// La ville accueillante /////////////

Patrick Bouchain (architecte) ////////////////////////////
Le permis de faire ///////////////////////////////////////////////////////

ENTRÉE LIBRE

En résonance avec
les « Frictions Urbaines » à

dans la limite des places disponibles

RÉSERVATION OBLIGATOIRE :
www.alternativesurbaines.org

octo2b01r8e

Être exilé c’est une manière d’être là, sur la
Terre, avec comme unique manteau, le sentiment de vivre loin de chez soi. C’est avoir
été jeté hors de sa maison. Une maison qui
était peut-être une langue, un paysage, une
communauté nationale, une forêt ou un désert, quelques habitudes, une famille, une
cabane, ou toute autre chose encore, pourvu
que celle-ci ait pu constituer un milieu habitable ; c’est-à-dire, un lieu avec lequel on avait
su tisser quelque chose d’intime, une atmosphère que nous aimions respirer. Ce séminaire
explorera diverses modalités d’habitation de
la Terre à partir de l’expérience exilique entendue de manière large, c’est-à-dire aussi
concrète que philosophique, comme l’une des
expériences fondamentales de la condition
humaine.

