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Démarche
En juillet dernier, nous avons été 
contactés par deux professeures d’his-
toire-géographie du lycée Gambier (voir 
Synthèse session 2 : Et si ?) qui voyaient 
une opportunté d’intégrer notre rési-
dence dans le programme des classes 
de 1ère. Notre approche de l’urbanisme 
et son application à la place de la Répu-
blique sont devenus un cas d’étude du 
chapitre « Aménagement du Territoire » 
du programme de géographie.

À la suite de cette rencontre, nous 
avons établi, en étroite collaboration 
avec ces deux professeures et leurs col-
lègues, les modalités de notre interven-
tion dans les classes et de la participa-
tion des élèves aux transformations de 
la place de la République.

La semaine précédant le chantier col-
lectif, nous avons rencontré les sept 
classes de 1ère. 
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Des exemples
Deux projets que nous avons menés en 
Suisse nous ont permis de décliner les 
outils, le processus et les retombées de 
notre approche, en faisant des paral-
lèles avec les changements que nous 
opérions sur la place de la République.

Lisieux, le début de la résidence
À l’aide de photos et d’articles de 
presses des deux premières sessions: 
« et alors ? » et « et si ? », nous avons 
retracé les débuts de la résidence et 
les différents thèmes qui nous étaient 
apparus et sur lesquels nous allions tra-
vailler avec les élèves.

Lisieux, et puis ?
Nous avons ensuite présenté le projet 
qui sera réalisé collectivement la se-
maine suivante.

Chaque présentation s’est conclue par 
un moment d’échange avec les lycéens.

Sous la forme d’une présentation de 
45 minutes, nous avons précisé les en-
jeux et intentions de la résidence et 
son inscription dans le projet Lisieux 
2025. Nous avons également présenté 
notre pratique de l’urbanisme à travers 
deux projets menés en Suisse par OLGa 
(Jade Rudler et Alice Chénais).

Un contexte
Notre intervention s’inscrivait dans le 
programme scolaire en réutilisant cer-
tains documents que les professeures 
nous avaient transmis. Nous avons ainsi 
décliné, pour le cas d’étude de Lisieux, 
les acteurs, les partenaires financiers, 
les enjeux multiples et les contraintes 
d’un projet urbain. Nous avons égale-
ment fait un lien avec un chapitre du 
programme scolaire 2nde sur la ville du-
rable.

Des enjeux
Nous avons introduit, à l’aide 
d’exemples concrets, la pratique émer-
gente de l’urbanisme tactique, en pré-
sentant notre manière d’agir pour l’es-
pace public. L’accent a été mis sur la 
capacité de réaliser des interventions 
immédiates, répondant à des enjeux du 
quotidien, tout en faisant de l’expéri-
mentation un outil pour la planification 
urbaine.

Rencontres
Lycée Gambier

Contenu



4

Rencontres 
Lycée Gambier

Présentation de la résidence aux classes 
de 1ère du lycée Gambier


