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LABORATOIRE DYNAMIQUES SOCIALES ET RECOMPOSITION DES ESPACES 

 

 UMR7533  

Séminaire ouvert de l’axe2  
« Les territoires du quotidien : représentations, pratiques, projets»  

 

« Le quartier de la “ Goutte d’Or ” 

(Paris 18ème): Un territoire en actions » 

 

Vendredi 16 Mai 2014  
 

Lieu : Université Paris8 - Saint-Denis, bâtiment D, 3ème 

étage, salle D304                

Horaire : 09:30 - 12:30     

 

 

Ce nouveau séminaire de l’axe 2 du LADYSS est un séminaire ouvert à 

l’ensemble des acteurs impliqués dans un projet de « recherche » initié sur un 

« territoire » géographique donné.  

Inscrite dans une approche « sciences-citoyenne innovante », cette rencontre 

vise donc à croiser les  regards de chaque acteur-partenaire engagé dans le 

projet à plusieurs niveaux : coordinateurs, gestionnaires, membres des 

associations partenaires, chercheurs en Sciences Humaines et Sociales et 

représentant(s) des populations concernées. Fondé sur un échange de savoirs 

issus de démarches variées et pluridisciplinaires, ce séminaire favorisera 

l’expression des différentes perceptions, représentations et pratiques sociales 

des uns et des autres, en lien avec l’expérience du terrain.  

Cette année, nous avons choisi « le quartier de la « Goutte d’or » du  18
ème

 

arrondissement de Paris où s’inscrivent plusieurs projets de territoire qui 

interrogent à la fois la dimension économique, institutionnelle, culturelle et 

sociale de ce quartier parisien considéré comme un espace géographique 

évolutif : un  espace de vie au quotidien. 

Les interventions prendront la forme de « retour d’expérience(s) » lié à la 

dynamique sociale et spatiale de ce territoire urbain en mouvement. 

 
 



                                                  PROGRAMME 
  

09:30 - 09:45 Accueil et présentation de l’axe 2 du LADYSS, Nathalie Lemarchand (Paris8, Ladyss) 

Présentation du programme du séminaire, Anne-Marie Lavarde (Cnrs, Ladyss) 

  

09 :45 -  

11 :15 

INTERVENTIONS 

 

09:45 - 10:15   

 
 "Un espace-projet en résonnance avec la vie culturelle et sociale du quartier de la Goutte 
d’Or : l’Échomusée" 

 

Anne-Marie Lavarde 

 

 

 

 

Jean-Marc Bombeau 

 

Psychologie sociale, 

Cnrs, UMR 7533, Laboratoire Dynamiques Sociales et 

recomposition des espaces : LADYSS 

http://www.ladyss.com/ 

 

Artiste plasticien,  

Président de l’association « Échomusée » 

Habitant du quartier depuis 20 ans 

http://echomusee.fr/ 

 

10:15 - 10:45    

 

      
    "Les Gouttes d'Or de la Mode et du Design, ou comment un regroupement de professionnels 

décide de prendre en main son destin afin de valoriser un quartier et créer les conditions 
propices au développement économique et social de tous" 
 

Fabienne Goudeau                 

 

Coordinatrice des projets de l’association « Les Gouttes d’Or de la 
Mode et du design » : « un projet qui permet d’articuler 

développement économique, renouvellement urbain et 

intégration des populations immigrées » 

www.bge-parif.com 

 

10:45 - 11:15    

 

 
"De l'inter-associatif à la réflexion participative ouverte à tous, un Groupe de Recherche-
Action sur les Jeunes et l'Espace Public (GRAJEP) à la Goutte d'Or" 
 

Estelle Verdier  

 

Directrice, Association « Salle Saint Bruno », 75018 Paris 

www.sallesaintbruno.org 

www.gouttedor-et-vous.org  

 

11:15 - 

11:30 

PAUSE  

   

11:30 - 12:25 Questions  

et débat avec l’auditoire 

 

 

   

12:25 -

12 :30  

SYNTHESE  

 


