
DE LA LUTTE EN MILIEU URBAIN
Quelles stratégie pour la reconquête du « droit à la ville»?

Après-midi de rencontre et de débat autour  
des questions urbaines

samedi 16 novembre 2013 à partir de 14 h
à la CNT-F au 33 rue des Vignoles - Paris 75020

Contact : cnt.esa@gmail.com
ENTREE : PRIX LIBRE

CNT    ESA
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Venez participer à cet après-midi d’échanges et de réflexions entre militant-es, 
étudiant-es, universitaires et habitant-es, sur les résistances et alternatives aux 
politiques urbaines fondées sur la marchandisation, la privatisation et la remise 
en cause des solidarités de classe. Quatre débats seront organisés autour 
des questions de gentrification, de contrôle sécuritaire, d’étalement urbain 
et de résistances. Chaque débat commencera par une courte intervention 
d’un-e militant-e ou d’un-e universitaire, suivie par un débat avec les personnes 
présentes.

Introduction de la journée par les membres de la section syndicale CNT  
de l’école spéciale d’architecture

14h-15h :    LE SENS POLITIQUE DE LA GENTRIFICATION 
Débat introduit par Anne CLERVAL, géographe

15h-16h :    LA VILLE SOUS CONTROLE SECURITAIRE 
Débat introduit par Jean-Pierre GARNIER, sociologue

16h-17h :    L’ETALEMENT URBAIN 
Débat introduit par Jean-Luc DEBRY

17h30-18h15 :    PROjECTION DU FILM MARSEILLE,  
CAPITALE DE LA RUPTURE  
Réalisation et production LA RABIA DEL PUEBLO (20’13) ©

18h15-18h30 :  LE 33, AU CœUR DU DROIT à LA VILLE…

19h-20h :  LES STRATEGIES DE LUTTE POUR LE DROIT A LA VILLE

21h00 :   CONCERT DE SOUTIEN - LA FIBRE  
(Cegi, Dayer, Gangrène, Sticky Snake) - Rap Rouge & Noir – Aveyron 
http://lafibre.bandcamp.com/album/s-t
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Cet aprés-midi d’échanges et de débats est proposé par 
LA SECTION SyNDICALE CNT-STE75  

DE L’ECOLE SPECIALE D’ARChITECTURE.
la journée se terminera par une soirée-concert  

avec petite restauration et bar autogéré. CNT    ESA


