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Dans la continuité du séminaire 
«Sociabilité et politiques de l’habitat» 
qui s’est tenu aux Grands Voisins en 
2018-2019, le séminaire de cette 
année se propose de poursuivre 
une réflexion prospective sur les 
métamorphoses et devenirs des lieux 
dits « tiers », au niveau français et 
international. Nous explorerons les 
différentes versions de « tiers lieux 
» qui se développent en France et 
à l’étranger et nous prêterons une 
attention particulière à la dimension 
d’hospitalité qui les animent (accueil 
des étrangers, des réfugiés, des 
artistes, des artisans, des créateurs, 
des chercheurs, des habitants…).

Le séminaire sera itinérant, en écho à 
la proposition du philosophe allemand 
Peter Sloterdijk selon lequel l’intérieur-
propre et l’extérieur-étranger ne 
cessent de passer l’un dans l’autre dans 
les lieux habités, et les productions 
humaines d’espace s’enrichissent de 

ce passage incessant entre le dedans 
et le dehors : 
« Un deuxième intérieur, inquiétant, 
met sous tension le premier, le familier, 
et un deuxième extérieur prometteur 
sape le sens du premier extérieur, 
étranger. Les espaces humains sont 
surréels, parce que la différence 
allotopique s’exerce dans chaque lieu 
: nous sommes comme nous sommes 
ici, du seul fait que, venant toujours de 
là-bas, nous avons le là-bas dans l’ici. 
» (Globes–Sphères II, Paris, Libella-
Maren Sell Editeurs, 2010, p. 148)
Les lieux sont donc toujours parcourus 
par des « tensions de déménagement 
» et leur histoire est une histoire de 
métamorphoses. La « tension de 
déménagement » brouille toujours les 
distinctions apparemment évidentes 
entre « espace privé » et « espace 
public » : la dimension « tierce » des « 
tiers lieux » se situe pleinement dans 
cette problématique, architecturale et 
politique à la fois. 

Mercredi  16 octobre  2019
Architecture ici et ailleurs
la Salle Principale
intervenants : 
Yassine ELKHERFIH (YA+K)
Youssef TOUME (Architecte franco-libanais)

Mercredi 6 novembre 2019
Tiers lieux et ruralité
Les Grands Voisins - La Pouponnière
intervenants : 
Philippe BRZEZANSKI (Maison Forte)
Amélie ETCHEGARAY, Alexandre LEBON, 
Roxane GUIBERT (Café Monjustin)

Jeudi 21 novembre 2019
Colloque International “Vous avez dit 
“Espace commun?”
Méthamorphoses #2 à ENSA de Saint Etienne
Sihem HABCHI (Directrice d’activité Aurore) 
Florian BULOU-FEZARD (architecte, doctorant 
à l’HAR EA 4414 Nanterre)

Mercredi 4 décembre 2019
Tiers lieux et tiers paysage
La Main d’Oeuvre (Saint Ouen)
intervenants : 
Michele BEE (professeur en histoire de la 
pensée économique) 
Patrick BOUCHAIN (architecte, La Preuve Par7)
Gilles CLEMENT (paysagiste)

Mercredi 8 janvier 2020
La ville accueillante 
CHU La Rochefoucauld
intervenants : 
Cyrille HANAPPE
Aurore RAPIN (Yes We Camp)
Thomas COUDERETTE (Agence Intercalaire)

Mercredi 5 février 2020
Communs  
6B (Saint Denis)
intervenants : 
Julia LOPEZ (plasticienne) 
Benjamin CORIAT (économiste) 
Julien BELLER (6B)

Mercredi 4 mars 2020
De La Borde au Commun
intervenants : 
François PAIN (cinéaste)
François MARCELLI (projection film) 

Mercredi 15 avril 2020
Espace Tiers à Tunis
en partenariat avec ESSTD et l’Institut 
français de Tunis

Mercredi 6 mai 2020
Pédagogie du faire
La Permanence (Bagneux)
intervenants : 
Sophie RICARD (Hôtel Pasteur)
Paul CITRON (La Preuve Par 7)

Samedi 9 mai 2020
Marche exploratoire
Vive les Groues! (Nanterre)
Yes We Camp avec les habitants du quartier des 
Groues

PROGRAMME 2019-2020
les sessions se déroulent en fin de la journée et sont accessibles à tout.e.s suivant le 
nombre de places disponibles dans le lieu
pour connaître les lieux et horaires des sessions : suivez l’actu de l’Association AURORE!
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LES ORGANISATEURS

Association Aurore 
Plateau Urbain
La Preuve par 7

en collaboration avec :

Manola Antonioli  
(philosophe, professeure de philosophie à l’ENSAPLV)
Florian Bulou-Fezard 
(architecte, doctorant en philosophie esthétique à l’HAR EA 4414 Université Paris Nanterre)
Joffrey Paillard 
(designer, doctorant en architecture à l’UMR 7218 LAVUE CNRS)

La Cause Commune
pour la captation audio, l’enregistrement et création des podcasts

contact :

Association Aurore : 
Sihem Habchi Directrice d’activité Aurore
s.habchi@aurore.asso.fr
La Preuve Par 7 : 
paul.citron@ plateau-urbain.com
Plateau Urbain : 
angèle.lamberterie@plateau-urbain.com


