
  

SEMINAIRE POLITIQUES URBAINES 

CFTS LA ROUATIERE - UNIVERSITE PABLO OLAVIDE SEVILLE 

 Du 02 novembre 2021 au 05 novembre 2021 

Le CFTS La ROUATIÈRE organise, en partenariat avec le laboratoire de gouvernance 

urbaine de l’Université Pablo OLAVIDE, un séminaire sur les politiques urbaines à 

Toulouse et à Séville. Plusieurs questions seront traitées tout au long de la semaine : 

De quelle manière les personnes en situation de vulnérabilité socioéconomique sont 

associées et intégrées aux démarches d’accompagnement par les acteurs qui luttent 

contre l’exclusion sociale ? Quels sont les effets des rapports sociaux de genre sur 

l’appropriation/exclusion des femmes, et des personnes non-binaires, des espaces 

publics ? Comment les projets sur l’habitat peuvent soutenir l’inclusion, la mixité et le 

pouvoir d’agir des habitant.es au sein d’un quartier ?  

Plusieurs acteurs et experts participeront au séminaire : Toulouse-Métropole  dans le 

domaine de la prévention de la délinquance et de la radicalisation, l’association 

ARPADE, spécialisée dans la lutte contre les exclusions, l’association « Parle avec 

Elles » active  dans le domaine de la promotion de l’égalité et de la participation des 

femmes au sein d’un quartier classé « Politique de la Ville ». La société coopérative 

« Faire-Ville », novatrice dans les projets sur l’habitat et les modes d’habiter le 

territoire. Le département Sciences de l’Education de l’université Jean Jaurès, expert 

dans l’implémentation des méthodologies participatives et d’engagement mobilisées 

au service de la pédagogie et de la recherche. 

Ce séminaire se déroulera à Toulouse en présence des acteurs invités.  

La journée du 03/11 aura lieu sur le site du CFTS La ROUATIÈRE et sera ouverte aux 

professionnel.le.s et aux étudiant.es désireux.ses de participer aux interventions 

programmées. Renseignements et inscription : echambon@larouatiere.com 

                      SÉMINAIRE POLITIQUES URBAINES 

                       CFTS LA ROUATIÈRE - UNIVERSITÉ PABLO OLAVIDE SEVILLE 

                                                             PROGRAMME  

Lundi 
01/11 

Toulouse  

Mardi 
02/11 

Toulouse 

Mercredi 
03/11 

CFTS La Rouatière 
Ouvert au public 

Jeudi 
04/11 

Toulouse 

Vendredi 
05/11 

Toulouse 

 

                                                                 MATIN 

 
 

Accueil 
Université 

Séville. 
Toulouse 

 
 

 
 

Association 
ARPADE 

Rencontre 
Accueil par les 

personnes 
accueillies  

A l’Accueil de 
Jour 

 
 

9 h30 Accueil 
10 h Présentation 

Chaire 
Jean Monet du 
Laboratoire de 
gouvernance 

urbaine. Séville 

 
 

« Faire-Ville ». 
Projets d’habitat et 

urbanisme 
participatif  

 

 
Association 
« Parle avec 

Elles ». 
Présentation 

projet 
associatif  

                                                                    Repas* 
                                                             APRES-MIDI 

 
Accueil 

Université 
Séville. 

Toulouse 

 
Accueil de 

Jour Boutique 
Solidarité 

 
Rencontre 

accueil avec 
les 

professionne.l
e.ls 

 
14 h Reprisse 
Intervention : 
Université Jean 
Jaurès /Sciences de 

l'éducation : 
« Jeunes Espace 
public Education 
Populaire » 
V. Bordes  
 

Intervention : 
CFTS La Rouatière 
« L’occupation et 
l’utilisation des 
espaces publics 
au prisme de la 

violence de 
genre. »  

E. San Martin 

 
Toulouse-
Métropole/ARPAD
E  
 
Présentation de 
différents dispositifs 
Prévention Ville 
Jeunes 
 

 
Bilan et 

perspectives 

      *Possibilité de repas sur inscription le mercredi midi à La ROUATIÈRE 


