
Ces dernières années, des milliers d’habitants sont descendus dans la rue pour remettre en cause la représentation
politique, mais aussi défendre le droit à l’espace urbain. L’hyperurbanisation à coup de bulldozer et les expropriations
massives imposées par les autorités publiques expliquent en partie la révolte de la place Taksim, à Istanbul. Plus près de
nous, l’installation d’un Ikea dans le centre-ville de Hambourg ou le projet de construction d’un gigantesque centre
commercial avec une piste de ski intérieure, porté par Auchan dans le cadre du Grand Paris, arrangent les pouvoirs publics,
qui n’ont plus les moyens d’investir dans l’espace urbain. Ces exemples charrient leur lot d’interrogations sur l’état de la
démocratie urbaine aujourd’hui : comment la ville se transforme-t-elle et quelle place y occupent les citoyens ? Les
habitants ont-ils leur mot à dire face aux technocrates, politiques, urbanistes et promoteurs qui façonnent les métropoles ?
Les pouvoirs publics sont-ils toujours garants d’une ville ouverte et accessible ? (Arte)

Lieu de la projection :
Fondation Charles Léopold Mayer pour le Progrès de l'Homme

38 rue Saint-Sabin - 75011 Paris
Entrée libre

Réservation obligatoire : infos@autourdu1ermai.fr (nombre de places limité)

Projection organisée par Autour du 1 er mai, BaBelPop et la section Paris 1 0-1 1 de la Ligue des droits de l'Homme

Avec l'appui de la Fondation Charles Léopold Mayer pour le Progrès de l'Homme

BaBelPop (pour Bastille-Belleville-Popincourt), collectif qui réunit trois associations du 11e arrondissement (l'ASQP, Chemins Verts et

l'association du Jardin Truillot) contre la marchandisation des espaces publics et pour l'usage démocratique des biens communs, Autour

du 1er mai, association qui se donne pour mission de partager le cinéma et de proposer des activités qui valorisent le cinéma pour

comprendre le monde, et la Ligue des droits de l'Homme, se rassemblent pour vous proposer un nouveau cycle de projections au coeur

du 11ème arrondissement, afin de penser ensemble la ville à l'échelle humaine.

CINÉ VILLE OUVERTE #1
Des projections pour se rencontrer, et penser ensemble notre ville

Vendredi 3 mars 2017
19h00

MAINMISE SUR LES VILLES
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La projection sera suivie d'une rencontre avec :

Marc Botineau-Evreux, architecte, co-auteur du film
Claire Laborey, réalisatrice, co-auteure du film
Alice le Roy, enseignante d'écologie urbaine à Sciences Po et à l'IUT de Bobigny

Mainmise sur les villes, Claire Laborey, France, 2015, 90 mn




