portfolio
Christine Ferry-Plyer
christineferryplyer@gmail.com

Institutionnel
Ville de Strasbourg
Atelier Urbain
Conseils de quartier
Démocratie locale
Conseil des résidents étrangers
Colloque international « Patrimoine partagé »
Grande-Île et Neustadt
Conseil de l’Europe
Carrefour de la démocratie

Atelier Urbain
Ville de Strasbourg, 2011
Création du logotype de l’Atelier
Urbain, affiches, programmes,
annonces-presse…
Illustration affiche : Serge Bloch
Programme 20 pages, format A6

Atelier
urbain
Sommaire
Informations, échanges, débats… L’Atelier Urbain vous
invite à participer au premier temps de sensibilisation et
d’information d’octobre à décembre 2011, avec :
page 5 • expositions, visites et ateliers
page 7 • exposition urbaine
page 11 • parcours et jeux
page 13 • conférences, rencontres et tables rondes
page 16 • projection cinéma
page 17 • prochains rendez-vous
page 18 • plan
Rejoignez ce vaste projet et découvrez les temps forts
de la saison 2011-2012 en consultant les mises à jour
du programme sur www.strasbourg.eu et sur notre
page Facebook : www.facebook.com/atelier.urbain.
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Atelier Urbain
De colonne en colonne
Ville de Strasbourg, 2011
Exposées sur une cinquantaine
de colonnes Morris dans Strasbourg,
les photographies de Gilles
Leimdorfer invitent à voir la ville
autrement, par un jeu de contrastes
avec leur environnement
architectural.
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Localisation des colonnes Morris
des réseaux Gutenberg et Hans Arp
De 1 à 17 : le parcours proposé au Centre-ville
Veuillez retrouver plus d’informations en suivant le lien :
http://tinyurl.com/3k2ludu

ires :
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informations
>Pour toutes
Atelier Urbain
chef de projet
Cécile Caf fier,
88 60 95 76
tél. : +33 (0)3
ourg.eu
caf fier@str asb
e-mail : cecile.
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Place du Foin
4. Quai des Pêcheurs
5. Rue des Récollets
6. Boulevard de la Victoire
7. Place de l’Université
8. Avenue de la Marseillaise
9. Avenue de la Liberté
10. Quai Koch
11. Quai Finkmatt
12. Quai de Paris
13. Quai Desaix
14. Quai Finkwiller
15. Quai Charles Frey
16. Rue des Bouchers
17. Place des Orphelins
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Dépliant 4 pages, A6 fermé,
qui présente l’exposition et
situe les colonnes sur un plan
de la ville

Campagne pour
la mise en place de
conseils de quartier
Ville de Strasbourg, 2008
Rédaction, conseil stratégique
Laurent Castelot et Denis Lutz
Illustrations : Raphaël Uhrweiller
Temps 1 : L’interrogation
ou le temps de l’intrigue
Affiches Mupis séniors
(320 × 240 cm) et Mupis juniors
(120 × 176 cm)
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Pourquoi la

Qui a décidé
que la PISTE

CYCLABLE

Dans les villes et compagnie – illustration: Raphaël Uhrweiller – septembre 2008

de l’école
n’est pas
ouvert
le soir ?

0 800 43 60 60
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VOUS
AUSSI !

DE BASKET

est-elle fermée
le mardi ?
Dans les villes et compagnie – illustration: Raphaël Uhrweiller – septembre 2008

www.vousaussi .org

Pourquoi
le TERRAIN

DÉCHETTERIE

VOUS
AUSSI !

Participez
aux décisions.
Dans les villes et compagnie – illustration: Raphaël Uhrweiller – septembre 2008

sur le toit
des logements
collectifs ?

Participez
aux conseils
de quartier.
Dans les villes et compagnie – illustration: Raphaël Uhrweiller – septembre 2008

Dans les villes et compagnie – illustration: Raphaël Uhrweiller – septembre 2008

SENS
UNIQUE ?

Pourquoi
n’y a-t-il plus
d’ ÉPICERIE
dans mon quartier ?

PANNEAUX
SOLAIRES
Dans les villes et compagnie – illustration: Raphaël Uhrweiller – septembre 2008

Qui a décidé
que ma rue
est en

s’arrête à deux
kilomètres de chez
moi ?

Temps 2 : La révélation
ou le temps pédagogique

www.vousaussi .org
0 800 43 60 60
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Campagne pour
la mise en place de
conseils de quartier
Ville de Strasbourg, 2008
Rédaction, conseil stratégique
Laurent Castelot et Denis Lutz
Illustrations : Raphaël Uhrweiller
Temps 3 : L’accompagnement
Le guide du conseiller de quartier
de Strasbourg, 2011. 116 pages
format A4, 4 onglets, reliure spirale
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Illustrations : Raphaël
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ais j’ai 1 ans.
e ne peux donc
plus être candidat au
conseil des jeunes ?
’est pour cette raison que l’assemblée
des jeunes a été créée. Elle est composée
de 0 membres. Son but est de recueillir l’avis
des adolescents (15-17 ans) lorsque les élus de la Ville
de Strasbourg prennent des décisions qui les concernent
ou qui engagent leur avenir.
L’assemblée des jeunes peut aussi formuler ses propres
propositions à l’attention du maire.

1 e suis étranger et je ne peux pas voter
en rance. ’habite pourtant Strasbourg
depuis longtemps. Comment participer
à la vie de ma ville ?
Le onseil consultatif des résidents étrangers veut
associer le plus largement possible les résidents
étrangers, et notamment ceux qui ne sont pas
ressortissants de l’Union européenne, à l’élaboration
des projets de la Ville. L’enjeu est important : permettre
à toutes celles et ceux qui vivent depuis longtemps
à Strasbourg de participer à la vie de la collectivité.
uelle que soit sa nationalité.

omme le conseil de quartier, les avis et les propositions
de cette instance sont consultatifs. Ils concernent
toutes les questions liées à la vie quotidienne, à l’accès
aux droits, à la lutte contre les discriminations
Les membres sont désignés pour trois ans parmi
tous les résidents étrangers de Strasbourg et leurs
associations.
Le site internet (www.vousaussi.org) permet de poser
toutes les questions ou de faire des propositions aux
membres de ce conseil.

11 e voudrais partager ma vision
de la ville et participer à des ré exions
sur l’avenir de Strasbourg.
Est ce possible ?
ien s r. L’Atelier urbain permet
aujourd’hui cette organisation de débats
dans la ville. Les grands enjeux sont
abordés de fa on thématique. L’ensemble
des acteurs de la ville est invité
à participer.
L’Atelier urbain a également la possibilité d’initier
des ateliers de projet réunissant habitants, experts,
représentants des instances de la démocratie locale,
représentants associatifs, etc.
L’objectif est de coproduire des
programmes d’aménagement.
Les différentes rencontres et
concertations dans le quartier
Port du hin ou encore les
projets Eco cité Danube
sont deux exemples de cette
démarche de participation et de
ré exion pour envisager la ville
ensemble.

12 ui peut
m’aider à mieux
conna tre
mon quartier,
à rencontrer
d’autres
habitants et à
échanger sur des questions
qui me concernent ou concernent
ma famille ?
Les Ateliers territoriaux de partenaires permettent
à tous les acteurs de terrain de travailler ensemble
(parents d’élèves, travailleurs sociaux, associations,
services publics, paroisses, etc.). ’est ici que de
nombreuses et diverses actions sont initiées avec chaque
quartier et les habitants. Les questions abordées sont
le plus souvent du domaine de
l’animation de la vie du quartier,
de l’insertion sociale et
professionnelle, de la jeunesse,
de la parentalité, des seniors
Pour plus d’information sur
cette instance, il sufﬁt de
s’adresser à la direction de
proximité de votre quartier.

ES NOU E ES INST N ES E
O E ST S OU

O

Projets pour le quartier
Conseil de quartier (habitants majoritaires)
• propositions pour le quartier
• avis annexé aux délibérations
Atelier territorial de partenaires
(professionnels et associations)
• diagnostic partagé
• actions concertées

I E
Expressions spéciﬁques
Conseil consultatif
des résidents étrangers
(habitants hors UE et
associations)
• projets et propositions
• avis sur saisine du aire
Conseil des jeunes
11 1 ans
• projets par et pour
les jeunes

uestions transversales

Atelier urbain
• débats publics sur
le devenir de la Ville
• expositions,
conférences
• ateliers de projet

Assemblée des jeunes
15 1 ans
• projets et propositions
• avis sur saisine du aire

Pour toutes les questions que
vous vous posez sur la démocratie
locale à Strasbourg :

Et à quoi ça sert la démocratie locale ?
Les différentes instances consultatives donnent la parole
aux habitants d’un quartier, aux jeunes, aux résidents
étrangers, etc. es lieux de dialogue permettent une
meilleure transparence et information sur les projets de
la Ville. Par exemple, les conseils de quartier fonctionnent
de fa on entièrement indépendante et sans présence
d’élus. Les membres des conseils de quartier ont pour
mission de donner un avis sur tous les projets
d’aménagement et d’amélioration engagés dans
le quartier.

1 u’est ce que la démocratie locale
à Strasbourg ?
Elle permet à tous les Strasbourgeois de participer
à l’élaboration des décisions publiques qui concernent
aussi bien la vie de leur quartier que de la ville. ous les
habitants peuvent, s’ils le désirent, dire ce qu’ils pensent
sur un sujet. hacun peut donner son point de vue.

2 Comment je peux me faire entendre et
donner mon opinion sur un sujet ?
De nombreux projets envisagés par les élus de la Ville
de Strasbourg sont soumis à l’étude et à l’observation
des habitants notamment lors des réunions de
concertation. D’autres formes de dialogue sont
également proposées et de nouvelles instances de
participation, comme par exemple les conseils de
quartier, ont été créées pour mieux recueillir les avis
et les propositions. Divers mo ens permettent de
s’informer puis de s’exprimer : réunions publiques,
forum, expositions, visites de terrain, etc.
Le calendrier des consultations et réunions publiques
est sur : www.vousaussi.org

quoi vont servir
ces avis ?
Les avis consultatifs émis par
les conseils de quartier sont
annexés aux délibérations et
présentés en conseil municipal.
Ainsi, c’est en toute connaissance
de cause que le conseil municipal
prendra la décision d’adopter ou de
modiﬁer tel ou tel projet.

’ai des propositions à faire.
est ce
que je m’adresse dans mon quartier ?

12 QUESTIONS…

Comment fonctionne un conseil
de quartier ?
La ville de Strasbourg a découpé son territoire en
10 quartiers. haque conseil de quartier, dont
les membres, tous volontaires, ont été tirés au sort,
se réunit une fois par mois en séance plénière. À chaque
réunion, le conseil de quartier aborde les projets que
la Ville présente en concertation mais
aussi les sujets qu’il a librement choisis.
La contribution du conseil de quartier
se traduit sous forme de propositions
et d’avis consultatifs.

12

QU TIE

.vousaussi.org

La démocratie
locale permet
d’associer les
Strasbourgeois
aux décisions
publiques.
À l’échelle
du quartier ou
de l’ensemble
de la ville.

La démocratie locale
à Strasbourg :

TIE

haque conseil de quartier possède un bureau et
une salle de réunion. Ils ont tous créé des commissions
ouvertes à tous les habitants intéressés aﬁn de recueillir
leurs opinions et rassembler leurs suggestions sur
des questions qui concernent la vie du quartier.
En consultant le site www.vousaussi.org vous trouverez
toutes les informations et le programme de tous
les conseils de quartier (composition, compte rendu
des réunions, avis, animations prévues, etc.). Un forum
de discussion est également proposé sur ce site internet.

Dans les villes & Cie – illustrations : R. Uhrweiller – octobre 2009

Démocratie
locale

QUESTIONS

que vous aussi
vous vous posez

Comment un conseil de quartier peut il
conna tre et comprendre tous les enjeux
d’un projet ?
Aﬁn de s’informer sur les projets, le conseil de quartier
peut demander l’audition d’experts, d’élus, d’agents de
la collectivité ou de toute autre personne susceptible de
lui apporter les informations nécessaires pour se forger
une opinion.

’ai 1 ans et je voudrais participer
à l’amélioration de la vie des jeunes
à Strasbourg. Comment faire ?
Il existe le conseil des jeunes.
Il est composé de
130 membres, gés
de 12 à 1 ans, élus en
janvier 200 par les
jeunes Strasbourgeois
pour 18 mois. Il permet
à ses membres
d’exprimer leurs idées,
à les décliner en actions
concrètes au service de tous
les jeunes, dans les domaines
de la culture, du sport,
de l’environnement,
de la solidarité,
du transport, de
la justice, de l’Europe.
e conseil débat avec
les élus adultes.
Les travaux et réalisations des conseillers
jeunes sont présentés sur le site internet
du conseil des jeunes (www.cdj-strasbourg.org).
Des questions ou des messages peuvent être adressés
à cette instance gr ce au site internet.

Affiches Mupis juniors/
abribus (120 × 176 cm)
Logos des conseils
de quartier

s’engager
apporter
participer

«

Depuis que
“
je suis membre

A

c’est s r,
je me sens utile.
e n’ ai pas cru,
mais on joue
un vrai r le
dans la ville.

»

„

n membre du conseil de quartier
ourse, Esplanade, rutenau

»

Au début,
je pensais que je
n’avais pas le niveau.
aintenant, je sais
qu’on peut tous faire
quelque chose pour
notre quartier.

je m’inscris

«

avant le 2 juin

2
renouvellementCQ-Junior.indd 6

“

Le plus étonnant,
c’est que j’ai pris
plaisir aux débats
alors que je cro ais
que ce n’était pas
mon truc.

”

Dans les villes et compagnie

Ville de Strasbourg,
2011

Dans les villes et compagnie

Renouvellement
des conseils
de quartier

4/05/11 16:13:19

suis surpris.
“ ’aie me
une nouvelle
curiosité
pour ma ville.„

«

» “ ême les jeunes
se sont intéressés
à notre projet.
C’est bon signe.
”
2

2

D

S

Prénom :

Les associations et les services
de la Collectivité élaborent un
diagnostic partagé.

2

Le diagnostic partagé
est présenté en réunions
publiques.

2
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D

renouvellementCQ-Junior.indd 7

Platine d’une série de huit
éditée lors de la Semaine
européenne de la démocratie
locale (200 × 300 cm)

Email :

él. :

π en tant que membre d’une association.
Précisez le nom de l’association :

π en tant qu’acteur socioprofessionnel.
Précisez :

2 11
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Le projet lauréat est présenté
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Premier bilan de la
concertation et présentation
des axes du cahier des charges
en réunion publique.
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1 parc de l’ toile
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Dépliant 4 pages A5
pour le renouvellement
des conseils de quartier

Les conseils
de quartier
se renouvellent…

Depuis septembre 2008, les membres
des 10 conseils de quartier de Strasbourg
s’impliquent pour enrichir les initiatives
de la ville et apportent une véritable plusvalue à l’évolution des quartiers.

>Aﬁn que vous preniez place
dans le processus de dialogue
public.

Strasbourg a placé les habitants au cœur
du dialogue public en privilégiant :
• la transparence
• le partage de l’information
• la prise en compte et le respect de tous
les acteurs

>Parce que Strasbourg propose
à ses habitants d’être écoutés
et consultés tout au long
de l’année.

Pourquoi participer ?
>Parce que votre propre
expérience enrichit la diversité
des points de vue.
>Parce que les membres
des conseils de quartier
témoignent de l’intérêt
de cette expérience humaine.
>Parce qu’ils disent combien
leur implication personnelle
a du sens, pour eux et pour
leur quartier.

En juin 2011 les conseils de quartier
se renouvellent. Vous êtes invités à vous
inscrire pour proposer votre candidature.

En participant aux conseils de quartier
votre avis devient d’utilité publique.
À ce jour, les 10 conseils de quartier
ont prononcé 71 avis sur des projets
représentant un montant global de
250 millions d’euros :
• aménagement de rues, de places et
d’espaces verts,
• projets de construction ou de rénovation
d’équipements,
• projets concernant les transports, etc.
Par ailleurs, depuis 2010, les conseils
de quartier ont proposé 35 projets que
la ville n’avait pas encore mis à l’ordre
du jour (principe d’auto-saisine).

>En vous réunissant en session
plénière (environ 10 par an) aﬁn de
donner votre avis, débattre et
proposer des actions originales.
>En travaillant en commissions
thématiques aﬁn que votre
quartier proﬁte pleinement de
votre expérience pratique (cadre
de vie, sport, culture, lien social,
développement durable, etc.)
>En participant à des formations
pour vous sentir tout à fait

Comment devenir
membre de votre
conseil de quartier ?
Vous avez deux chances de devenir
membre de votre conseil de
quartier :
>1 En surveillant attentivement
votre courrier : un huissier
va procéder à un tirage au sort
à partir du ﬁchier électoral de
la ville.
>2 Augmentez vos chances
en vous portant volontaire :
• Vous habitez Strasbourg ?
• Vous êtes membre d’une association
localisée à Strasbourg ?
• Vous êtes un acteur socioprofessionnel
dont l’activité est située à Strasbourg ?

à l’aise en tant que membre de
votre conseil de quartier.
>En disposant d’un budget de
fonctionnement propre.
Les nouveaux conseils de quartiers seront
mis en place en septembre 2011 :
• 2/3 des membres seront des habitants
• 1/3 sera constitué des associations et
des socioprofessionnels du quartier à part
égale.
Ainsi, chaque membre du conseil de
quartier peut, en fonction de son expérience
et de sa disponibilité, enrichir les débats et
les projets.

Il sufﬁt de vous inscrire sur
www.strasbourg.eu ou d’utiliser le coupon
au verso de cette page.
Un tirage au sort pour chaque conseil de
quartier sera effectué parmi les volontaires.
Aﬁn d’assurer une continuité et de bénéﬁcier
de l’expérience acquise depuis deux ans
et demi par les habitants participants aux
conseils de quartier, un quart des anciens
membres reste en place.

LES DATES CLEFS
11 mai : tirage au sort sur les listes
électorales
02 juin : limite d’inscription pour
les volontaires
05 juin : tirage au sort parmi les volontaires
Début juillet : annonce de la composition
des nouveaux conseils de quartier
Septembre 2011 : premières réunions
plénières des nouveaux conseils de quartier

Conseil des
résidents étrangers
de Strasbourg
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Ville de Strasbourg, 2012

à la vie de votre ville

Création d’un logotype

rejoignez

le Conseil des résidents
étrangers !
« On s’implique,
et ça donne du sens
pour tous. »
Mahmoud, Patricia et Serge,
membres du CRE

Inscrivez-vous

avant le 18 septembre sur
www.strasbourg.eu/cre2012

Affiche Mupy senior

»

Patricia Garcia de Poillerat, référente de la commission
Accès aux droits et Lutte contre les discriminations

Lutter pour l’égalité
de genre

Dans le cadre de la journée du
8 mars, la commission propose
chaque année des débats sous
forme de temps conviviaux :
petits-déjeuners ou apéro-débat

Valoriser l’apport
des étrangers

car RBS, qui est une
radio associative,
nous donne
l’opportunité
d’être la voix
des sans voix.

Pendant plus d’un an, la
commission réalise le montage
d’une exposition qui dresse
les portraits de 30 résidents
étrangers, de tous les milieux
socio-économiques, sur leur lieu
de travail. « La ville en visages »
valorise l’apport économique et
culturel des résidents étrangers
à la vie de la cité, loin des clichés
et de tout misérabilisme, et
contribue ainsi à la lutte contre
les discriminations.

Permettre un meilleur
accès aux droits

22 avril 2010

1re diffusion de l’émission de
radio du Conseil des résidents
étrangers (CRE) « La Parole
est à vous ! ». Cet espace de
débat est né de la volonté
du CRE d’apporter un moyen
d’expression libre aux
résidents étrangers de la ville
de Strasbourg. C’est aussi
une tribune pour le CRE de
Strasbourg, qui, grâce à

Les auditeurs

L’émission de radio connaît un
large succès auprès des citoyens
strasbourgeois, en particuliers
chez les étrangers.
Les auditeurs peuvent aussi
être acteurs de l’émission
en intervenant en direct par
SMS et en posant des questions
directement à l’animatrice
ainsi qu’aux invités.

Le Conseil des
résidents étrangers
(CRE) se renouvelle…

Les sujets phares
de l’année 2011

Chaque semaine, un point
d’actualité est traité. Les grands
thèmes de cette année 2011
ont été : se réinsérer après
la prison, la grande mosquée,
le droit de vote des résidents
étrangers, le rapport de
la commission Égalité urbaine,
l’hommage à Bernard Stark…

Pour que chacun
puisse prendre part
au dialogue dans
notre ville.

« La Parole est à vous ! » tous les jeudis
de 18 h à 19 h sur Radio Bienvenue
Strasbourg (RBS) 91.9 FM
Écoute en ligne sur http://rbs.bdav.net

La commission impulse la
création d’un guide d’accès aux
droits à destination des primoarrivants et résidents étrangers
de Strasbourg, en lien avec la
commission Égalité urbaine.

Démocratie locale
Strasbourg pionnière et audacieuse

« La Ville en visages », une mosaïque
de métiers et de parcours à retrouver sur
le site du CRE (cre-strasbourg.fr)
Les commissions du CRE sont ouvertes à
tous les Strasbourgeois. Pour y participer,
prendre contact avec la chargée de mission
(lola.bringuier@strasbourg.eu).
6panneaux80x120.indd 1

Démocratie locale
Strasbourg pionnière et audacieuse

6panneaux80x120.indd 3

»

L’animatrice de l’émission « La Parole est à vous ! »
et membre du CRE

03/07/12 16:43

Dans les villes et compagnie • Photo CUS

«

Respecter
les droits
de l’autre, c’est
le fondement
de la paix…
Chacun de nous
peut le faire.

L’accès aux droits et la lutte
contre les discriminations sont
des axes majeurs d’intervention
pour le Conseil des résidents
étrangers, qui met en place
une commission dédiée
en septembre 2009. Riche
d’une quinzaine de membres,
la commission se donne
plusieurs pistes de travail.

J’aime animer
«cette
émission,

autour du rôle de la femme dans
les parcours d’immigration, dans
le développement économique
et solidaire, la construction de
liens sociaux, l’éducation…

cette émission, présente
les actions et les projets sur
lesquels il travaille.

Dans les villes et compagnie • Photo CUS

Histoire d’une
démarche :
la commission
Accès aux
droits et Lutte
contre les
discriminations

Histoire
d’un projet :
« La Parole
est à vous ! »,
l’émission
de radio
hebdomadaire
du CRE

03/07/12 16:43

Pour dépasser le fait
communautaire et
œuvrer au mieux vivre
ensemble.

Parce qu’à Strasbourg
les résidents étrangers
sont écoutés et participent
à la vie démocratique
tout au long de l’année.
Parce que les résidents
étrangers représentent
de a popu ation

•4pagesCRE_HO.indd 2

Intérieur du 4 pages d’inscription,
format A5
Campagne pour le renouvellement
des conseillers du CRE : panneaux
80 × 120 cm

Bulletin d’inscription à découper et à déposer dans votre mairie de quartier ou à envoyer par la poste

Pourquoi s’engager ?

Comment participer ?

• our aire vivre pleinement
la émocratie locale.
• our pren re une place
uste et reconnue.
• arce u en vous
impli uant vous permette
tous e mieu vivre
ensemble.

En vous inscrivant
au tirage au sort
avant le 18 septembre :
• en ligne sur
www.strasbourg.eu/cre2012
• ou en complétant
le bulletin ci-contre.

En sa oir p us :
www.strasbourg.eu/cre2012

04/06/12 12:22

Si vous n’êtes pas tiré au sort,
vous serez inscrit sur une liste
complémentaire. Vous pourrez de
toute façon prendre part aux activités
du CRE en participant aux travaux des
commissions thématiques. Vous aurez
également la possibilité d’assister
aux séances plénières en qualité
d’auditeur.

•4pagesCRE_HO.indd 3

Je souhaite participer au tirage au sort pour m’engager au sein du CRE :
■ à titre personnel : je suis un(e) habitant(e) issu(e) d’un pays situé hors Union européenne*
Pays d’origine :
ou (un seul choix possible)
■ en tant qu’association : je suis le (la) représentant(e) d’une association référée ou se référant
à l’immigration*
Nom de l’association :

Mes coordonnées
■ Femme

■ Homme

Prénom :

Nom :

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Nationalité :

Date de naissance :

Téléphone :

E-mail :

■ Dans le cas où je ne serais pas tiré(e) au sort, je souhaite tout de même être tenu(e) informé(e)
par e-mail des dates des réunions plénières et des rendez-vous des Commissions.
* des éléments d’informations complémentaires vous seront demandés ultérieurement pour finaliser votre candidature.

04/06/12 12:22

Colloque
international
« Patrimoine
partagé »
Ville de Strasbourg,
2013
Logotype pour le colloque,
affiches, programme 4 pages A5

Programme

© F. Zvardon, CUS

mercredi 27 mars
grande salle de l’aubette

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact
forumdupatrimoine@strasbourg.eu
Mission patrimoine :
+33 (0)3 88 60 95 91

Photo F. Zvardon, CUS

Grande salle de l’Aubette
31, place Kléber – Strasbourg
Accès
Tram Homme de Fer (lignes A, B, C, D et F)

Inscription obligatoire avant le 21 mars
www.strasbourg.eu/patrimoine

Laurine SANDOVAL NUNEZ

8H30

14H ” 15H45

Accueil

TABLE RONDE No 2

9H ” 9H30

Partage du patrimoine et enjeux
d’appropriation

Ouverture

Table ronde animée par Xavier Bailly,

Roland Ries, maire de Strasbourg
Yves Dauge, président de l’ABFPM
Francesco Bandarin, Unesco,
sous-directeur général pour la Culture

Chargée de mission
Mission patrimoine /
direction de la culture

9H30 ” 10H
Introduction du colloque
« patrimoine partagé »
Grand témoin du colloque :
Gabi Dolff-Bonekämper, historienne du

patrimoine, professeur à la Technische Universität
de Berlin

Badge pour les participants
aux rencontres de l’ABFPM
(Association des biens
français du patrimoine
mondial)

10H ” 12H
TABLE RONDE No 1

La construction du patrimoine
par-delà les frontières

À

l’occasion des 11e rencontres de l’Association des biens français du patrimoine
mondial (ABFPM), la Ville de Strasbourg organise le 27 mars un colloque
international autour du thème du « patrimoine partagé ».

mercredi 27 mars
grande salle de l’aubette

Le patrimoine culturel est un bien public qui se constitue à travers le partage. Il se construit dans
un espace social à préciser suivant les cas, dans son étendue physique et sociétale. Proposé, dans
un geste généreux, par ceux qui l’offrent, ou bien revendiqué par ceux qui souhaitent y accéder,
le partage du patrimoine culturel en tant que bien public doit se négocier dans la société civile.
Mais comment ? Qui aura la parole ? Quel sera le code de valeurs dans cette négociation ? Et quel
rôle pour les administrations publiques et les experts, conservateurs de monuments historiques ?
Pour décliner la valeur attribuée à un patrimoine, on a pris l’habitude de suivre l’échelle des
territoires, du local au mondial, au risque de perdre de vue les formations sociales : plus on
étend l’espace physique dans lequel la valeur prétendue doit jouer, plus la base sociale devient
floue. La Convention de Faro du Conseil de l’Europe (2005) sur la valeur sociale du patrimoine
propose un modèle opérationnel, détaché des récits nationaux, en introduisant le concept de
la communauté patrimoniale : « Une communauté patrimoniale se compose de personnes qui
attachent de la valeur à des aspects spécifiques du patrimoine culturel qu’elles souhaitent, dans
le cadre de l’action publique, maintenir et transmettre aux générations futures. » (Article 2b)
Ce modèle de partage social permet de réunir des individus inégaux, n’ayant pas le même savoir
ni le même pouvoir, donc des citoyens, des chercheurs, des visiteurs, bref, des amateurs de tout
genre et de toute origine. Est-ce qu’il se prête à ancrer les patrimoines dits mondiaux dans un
espace social plus précis que l’univers, dans lequel veut les placer la catégorie de la « valeur
universelle exceptionnelle », attribuée aux biens inscrits sur la liste du patrimoine mondial de
l’Unesco ? Comment peut-on rapprocher les conventions de l’Unesco, la nouvelle philosophie
de la Convention de Faro et la pratique sociale et culturelle des communes et d’autres acteurs
sociétaux ?
Le colloque international « patrimoine partagé » offre un espace de débats à ces questions.

Gabi Dolff-Bonnekämper

Introduction

Bruno Favel, chef du département des affaires
européennes internationales, ministère de
la Culture et de la Communication
Stéphanie Dupuy-Lyon, adjointe à la sousdirection de la qualité du cadre de vie, ministère
du Développement durable

’ La Neustadt de Strasbourg | Bernard Gauthiez,
professeur à l’Université Jean Moulin, Lyon III
et Sophie Eberhardt, doctorante, mission
Patrimoine, Ville de Strasbourg

’ La mer des Wadden : une coopération
internationale pour la protection d’un
écosystème unique (Allemagne, Hollande,
Danemark) | Klaus Koßmagk-Stephan, Agence

régionale pour la protection du littoral, de la mer
et des parcs nationaux du Schleswig-Holstein

’ L’évolution des vestiges portugais et leur
intégration dans le Maroc contemporain |
Romeo Carabelli, ingénieur de recherche
à l’Université François Rabelais, Tours

’ Alger ville ancienne/ville nouvelle,
ville coloniale | Jean-Louis Cohen, professeur
à l’Université de New York et Paris VIII

’ Débat

directeur du patrimoine, Ville d’Amiens

’ Le Havre : le lien du quotidien | Chantal
Ernoult, adjoint au maire du Havre, en charge
de la Culture

’ La Muz’, histoires d’une ville | Yves Aubert,

directeur général adjoint, Ville et communauté
urbaine de Strasbourg

’ La Grand-Place de Bruxelles : une gestion
active | Didier Bourdouxhe, coordinateur
Grand-Place Unesco, Ville de Bruxelles

’ Forteresse d’Arras : s’approprier un
patrimoine militaire resté inaccessible
pendant des siècles | Thomas Floc’h, chef
de projet Contrat de redynamisation du site
de défense, Communauté urbaine d’Arras

’ Marseille : Hôtel du Nord, une coopérative
d’habitants pour faire partager la ville |
Christine Breton, conservatrice du patrimoine
’ Débat

15H45 ” 17H15
TABLE RONDE No 3

Le patrimoine, un outil de dialogue
Introduction : la convention de Faro | Claudia
Luciani, directrice de la gouvernance démocratique,
de la culture et de la diversité, Conseil de l’Europe
’ Mostar : les outils de coopération entre
Unesco, Conseil de l’Europe, Union
européenne, États | Ljubo Beslic, maire de
Mostar

’ Gouvernance et partage du patrimoine
en Mission Val-de-Loire | Isabelle Longuet,
directrice de la mission Val-de-Loire

’ Le patrimoine, une responsabilité partagée |
Minja Yang, présidente du centre international
Raymond Lemaire, Université de Louvain
(Belgique)

’ Débat

17H15 ” 17H30
Conclusion de la journée
Yves Dauge, président de l’ABFPM
Daniel Payot, adjoint au maire de Strasbourg
en charge de la culture

Grande-Île et
Neustadt :

les influences croisées
d’un patrimoine
exceptionnel
Ville de Strasbourg, 2013

Crédits photo :
F. Zvardon/Ville et CUS (p. 1, 4, 9, 12, 17,
20) • Archives de Strasbourg (p. 2, 10, 13)
• Inventive – Linder paysage/Intégral Ruedi
Baur/Lollier ingénierie/AIK – Acte lumière
(p. 4) • L. Sandoval/Ville et CUS (p. 5, 7) •
D. Cassaz/Ville et CUS (p. 5, 11, 12, 13, 14)
• Ch. Hamm/Ville et CUS (p. 6, 7, 9, 10) •

Portail de

Bâtiment historique de l’école

Façade principale

de l’Aubette

Saint-Pierre-le-Jeune

élémentaire Schoepﬂ in

du Palais de Justice
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Aubette

Brochures 20 pages
204 × 203 mm

Document réalisé par
la Mission Patrimoine, Direction de la Culture,
Ville et Communauté urbaine de Strasbourg
Coordination : Edith Lauton
Textes : Sophie Eberhardt, avec la participation de
Dominique Cassaz, Edith Lauton, Katia Karli, Laurine Sandoval
© Ville de Strasbourg, janvier 2013

Façade du bâtiment

Grande-Île et Neustadt : les influences croisées
d’un patrimoine exceptionnel

B. Henry/Ville et CUS (p. 6) • E. Laemmel/
Ville et CUS (p. 8, 11) • G. Engel/Ville et
CUS (p. 8) • Ecelan (p. 9) • S. Eberhardt/
Ville et CUS (p. 16)

Approuvé par le Roi en 1768,
le plan d’agrandissement
et d’embellissement urbain
établi par Jacques-François
Blondel, membre de l’Académie
royale d’architecture, n’est
que très partiellement mis en
œuvre en raison de la réticence
des Strasbourgeois et d’une
conjoncture économique
défavorable. Conçu à l’origine
pour établir de nouvelles
casernes et faciliter les
déplacements à travers la cité,
il influence principalement
l’ordonnancement de l’ancienne
place d’Armes, actuelle place
Kléber. Le bâtiment militaire de
l’Aubette, de style néoclassique,
est achevé en 1778.

Der 1768 vom König
genehmigte städtebauliche
Plan zur Vergrößerung und
Verschönerung Straßburgs
wurde von Jacques-François Blondel
entworfen und beeinflusste die
Anordnung einiger öffentlicher
Räume wie der Waffenplatz (place
d’Armes) – dem heutigen Kléberplatz
(place Kléber). Die Aubette wurde
1778 fertiggestellt.
Architect Jacques-François Blondel’s
scheme for urban expansion
and embellishment received royal
approval in 1768 and changed the
shape of several areas of the city,
including the place d’Armes, now place
Kléber
Kléber. The Aubette was completed
in 1778.

L’église Saint-Pierre-le-Jeune est
élevée à partir du xiiie siècle.
Son architecture témoigne de
différents styles : roman – avec
son clocher –, gothique – chœur
(1290) –, gothique flamboyant –
chapelle de La Trinité de Hans
Hammer (1491). Une grande
campagne de restauration
est conduite par Carl Schäfer
pendant la période allemande
entre 1897 et 1901, comme en
témoigne le portail néogothique.
Partagée entre les cultes
catholique et protestant entre
1681 et la fi n du xixe siècle,
elle est rendue aux protestants
en 1893 suite à la construction
de l’église Saint-Pierre-le-Jeune
catholique dans la Neustadt.

Die Architektur der
protestantischen Kirche Jung
St. Peter zeugt von verschiedenen
Baustilen, so vom romanischen
– mit seinem Kirchturm –, gotischen
– der Chor (1290) –, spätgotischen
– Kapelle der Dreifaltigkeit von Hans
Hammer (1491) – und neugotischen
Stil – Eingang (Ende XIX. Jhdt.).
Saint-Pierre-le-Jeune Protestant
church is enjoying a blend of
architectural styles, ranging from the
Romanesque tower and the Gothic
choir (1290) to the Flamboyant
Gothic chapel of the Trinity, built by
Hans Hammer (1491) and the NeoGothic entrance (late 19 th century).

Die verschiedenen Einflüsse / The blended influences

Les influences croisées de la « Grande-Île »
et de la Neustadt
Les échanges d’influences dont témoignent l’architecture et
l’urbanisme de Strasbourg s’effectuent dans deux sens, à la fois par
l’appropriation de styles et de modes de construction venus d’ailleurs
et par le rôle de modèle que certains édifices et sites de la ville ont
pu incarner ailleurs en France et au-delà des frontières. Longtemps
présentés dans le contexte restreint des antagonismes nationaux,
distinguant de manière parfois trop arbitraire l’« architecture
française » de l’« architecture allemande », ceux-ci sont le reflet
de sensibilités bien plus riches et diverses qu’il n’y paraît.
Sur le plan de l’urbanisme, de l’empreinte de l’enceinte romaine,
en passant par la trame urbaine médiévale jusqu’à la grande ville
des xixe et xxe siècles, Strasbourg témoigne des différentes situations
géopolitiques qu’elle a connues. En matière d’architecture,
des caractéristiques stylistiques rhénanes à l’appropriation locale de
l’architecture française jusqu’à l’architecture historiciste et éclectique
de la période allemande, la ville constitue un formidable terrain
d’expérimentations pour des architectes de tous horizons.

Un patrimoine urbain exceptionnel
Le projet de candidature à l’extension de la « Grande-Île »
à la Neustadt au patrimoine mondial de l’Unesco vise à documenter,
protéger et valoriser les échanges d’influences et la cohérence
historique de l’espace bâti de la ville de Strasbourg. De tout temps,
la ville de Strasbourg a démontré sa capacité à intégrer et valoriser
tous les legs antérieurs tout en développant une forte identité propre.
Cela a contribué à façonner un lien de continuité dans le paysage
urbain strasbourgeois, dont la qualité et la lisibilité sont sans
équivalent ailleurs en Europe. De la « Grande-Île » à la « grande
ville », le caractère exceptionnel de Strasbourg est également
le résultat de sa force symbolique et de son rayonnement au travers
des siècles.

Ein außergewöhnliches
städtisches Kulturerbe:
Die verschiedenen
Einflüsse der Grande-Île und
der Neustadt
Die wechselnden Einflüsse,
von denen das baukulturelle Erbe
Straßburgs zeugt, äußern sich im
Bereich der Stadtplanung – von den
Spuren der römischen Stadtmauer
über die mittelalterlichen städtischen
Überreste bis hin zur Großstadt
des XIX. und XX. Jahrhunderts
– sowie in Bezug auf die Architektur
– in den rheinischen stilistischen
Merkmalen, in der lokalen Aneignung
der französischen Architektur, in
der historistischen und eklektischen
Architektur der deutschen Epoche.
Sie zeigen, was für ein wunderbares
Experimentierfeld die Grande-Île
und die Neustadt sind.
Die Kandidatur für eine Ausweitung
der Grande-Île als Unesco-Welterbe
auf die Neustadt bezweckt die
Dokumentation, den Schutz sowie
die Aufwertung der wechselnden
Einflüsse und der historischen
Kohärenz des bebauten Stadtgebiets.
Straßburg hat stets seine Fähigkeit
bewiesen, das frühere Vermächtnis
zu integrieren und aufzuwerten und
dabei eine eigene, starke Identität
zu entwickeln.
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Église protestante
Saint-Pierre-le-Jeune

École élémentaire
Schoepflin
Lorsque l’administration
allemande rend la scolarité
obligatoire en 1872, la
municipalité strasbourgeoise
entreprend la construction
de nombreuses écoles. L’école
Schoepflin, inaugurée en 1876,
est conçue par l’architecte de
la ville, Jean-Geoffroy Conrath,
dans le style néo-Louis XIII,
en pierre de taille et remplissage
de brique rouge. Les toitures
« à la Mansart » sont couvertes
d’ardoise et munies de hautes
lucarnes. Le bâtiment, en
forme de L, est implanté face
au quai et à la future Neustadt.
Une extension contemporaine
du groupe scolaire dialogue
avec le bâtiment d’origine et
son environnement.

Palais de Justice
Die École Schoepﬂ in wurde
im Neostil Louis-treize mit
Mansarddächern gebaut und 1876
eingeweiht. Sie wurde gegenüber
der zukünftigen Neustadt angesiedelt.
Built in Neo-Louis XIII style with
mansard roofs, the Schoepﬂin
elementary school was opened in
1876 and stands on the edge of what
was to become the Neustadt.

Conçu par l’architecte Skjold
Neckelmann entre 1894 et 1897,
le Palais de Justice se démarque
des autres bâtiments publics
strasbourgeois de l’époque
par un traitement antiquisant
affranchi des références
impériales. Les éléments
inspirés de l’Antiquité –
égyptienne et gréco-latine –,
dont la symbolique est à la fois
universelle et intemporelle,
permettent de marquer
l’indépendance de la justice visà-vis de tous les autres pouvoirs.
L’architecture néogrecque
s’exprime en façade par des
colonnes ioniques et un fronton
triangulaire, qui présente
une allégorie de la justice.

Der zwischen 1894 und 1897 vom
Architekten Skjold Neckelmann
entworfene Justizpalast (Palais de
Justice) unterscheidet sich von den
anderen öffentlichen Gebäuden
Straßburgs der Epoche durch eine
antikisierende Behandlung, abseits
der kaiserlichen Architekturnormen
der damaligen Epoche.
The Palais de Justice courthouse
was designed by architect Skjold
Neckelmann between 1894 and 1897.
Its Neoclassical style, free of imperial
references, makes it stand out from
other administrative buildings in
Strasbourg.

An outstanding urban
heritage: the blended
influences of Grande-Île
and the Neustadt
Strasbourg bears witness to the
many influences that have changed
the shape of the city over the ages,
from the original Roman camp,
through the mediaeval urban layout
and up to the great city of the
19 th and 20 th centuries. They have
also had a profound effect on its
architectural heritage, with its strong
Rhenish inspiration blending in with
buildings of French influence and the
historicist and eclectic architecture
of the German period. Grande-Île
and Neustadt together form an
outstanding example of historically
adventurous urbanism.
The nomination project for
extending Grande-Île’s Unesco
World Heritage listing to Neustadt
sets out to document, protect and
raise awareness of the exchanges
of influences and the historical
coherence of the city’s built
environment. Throughout its long
history, Strasbourg has successfully
adopted successive legacies, while
developing a strong identity of
its own.

Dôme de l’église catholique

Façade du Palais des Fêtes

Saint-Pierre-le-Jeune

Détail de la façade

À droite : vue aérienne

du Palais des Fêtes

de la grande percée
et de la Grand’rue
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Église catholique
Saint-Pierre-le-Jeune

Palais des Fêtes

Ce monument massif en
grès rose, conçu par August
Hartel, architecte de Cologne,
et Skjold Neckelmann,
originaire du Danemark
mais résidant à Hamburg, est
construit entre 1888 et 1893.
Il devait accueillir la paroisse
catholique Saint-Pierre-leJeune, qui partageait l’église
rue de la Nuée-Bleue avec
la paroisse protestante depuis
1681. De style principalement
néoroman, cette église à deux
clochers rectangulaires s’inscrit
dans la tradition des églises
rhénanes. Cependant, la grande
coupole haute d’environ
50 mètres rappelle davantage
les églises latines.

Die 1893 nach den Plänen August
Hartels und Skjold Neckelmanns
im neoromanischen Stil gebaute
katholische Kirche Jung St. Peter
besteht aus zwei rechteckigen
Kirchtürmen, die an die Tradition
der rheinischen Kirchen erinnern,
sowie aus einer großen Kuppel,
die den lateinischen Kirchen
nachempfunden ist.
The Saint-Pierre-le-Jeune
Catholic church was built in 1893
in Neo-Romanesque style and was
designed by architects August Hartel
and Skjold Neckelmann. It comprises
two rectangular towers, reminiscent
of traditional Rhenish churches,
and a large cupola inspired by
Latin churches.

Commandé en 1888 par
la Société des chanteurs
strasbourgeois et réalisé
par les architectes Joseph
Muller et Richard Kuder,
issus des écoles allemandes et
autrichiennes, le Sängerhaus
est resté la principale salle de
concert de la Ville entre 1922
et 1975. Le Palais des Fêtes
associe des éléments néoRenaissance (pignons à volutes),
néogothique (tour d’angle) à un
décor Jugendstil. C’est un des
premiers édifices strasbourgeois
construit en béton armé, selon
le procédé Hennebique.

Der Palais des Fêtes (ehemal.
Sängerhaus) verbindet Elemente
der Neorenaissance (Volutengiebel)
und der Neogotik (Eckturm) mit
dem Jugendstil. Er ist einer der ersten
Bauwerke Straßburgs, die nach
dem Hennebique-Verfahren aus
Eisenbeton errichtet wurden.
The Palais des Fêtes is a blend
of Neo-Renaissance (volute gables),
Neo-Gothic (corner tower) and
Jugendstil décor. It was one of the
first buildings in Strasbourg to use
Hennebique‘s reinforced concrete
system.

Bebauungsplan (Plan de construction) Strasbourg, 1880

Légende
Départ du parcours Begin des Rungangs – Start of the circuit
Parcours de visite Besichtungstrecke – Route of the circuit
Périmètre de la Grande-Île, patrimoine mondial de l’Unesco
Umfang des Grande-Île, Unesco Welterbe – Perimeter of the Grande-Île,
Unesco World heritage
Tramway, arrêts de tram Straßenbahn – Tram

Bâtiment du Neubau

Vue aérienne de

Perspective sur

depuis la place Gutenberg

la rue des Hallebardes

la rue des Orfèvres

5

6

Der Neubau, ein 1585 errichtetes
Gebäude der Stadtverwaltung, ist
das älteste Renaissance-Gebäude
Straßburgs. Seine dreistöckige
Fassade aus dem XVI. Jahrhundert
entspricht der klassizistischen
Anordnung, in der sich die antiken
Ordnungen überlagern.
The Neubau, was built in 1585
to house the city’s administrative
services, and is the oldest
Renaissance building in Strasbourg.
Its Classical-style 16th century facade
rises up over 3 levels, decorated by
Greek-style columns.

L’actuelle rue des Hallebardes
illustre l’influence structurante
des tracés antiques dans
l’organisation de la ville
aujourd’hui. Positionnée sur
l’ancien cardo, qui devient la via
praetoria correspondant à la
principale artère commerçante
du camp romain Argentoratum
bâti vers 12 av. J.-C., elle se
déploie à l’origine jusqu’à la rue
des Juifs. Elle croise l’itinéraire
du decumanus (actuelle rue du
Dôme) qui constitue l’autre voie
principale, la via principalis.

8

Die heutige rue des Hallebardes
veranschaulicht die Spuren der
römischen Stadtstraßenführung.
Sie befindet sich auf der ehemaligen
Cardo, die der Hauptgeschäftsstraße
des römischen Feldlagers
Argentoratum entsprach. Jenes wurde
um 12 v. Chr. errichtet.
Rue des Hallebardes runs
along what used to be a Roman
thoroughfare and the main
commercial road of the Roman camp,
the Argentoratum which was built in
around 12 BC.

Rue des Orfèvres,
rue du Sanglier
Tout comme la rue du Sanglier,
située en parallèle, le tracé de
la rue des Orfèvres trouve son
origine à l’époque romaine.
Des indices mis au jour par
des fouilles archéologiques
laissent penser qu’il s’agirait de
voies secondaires, parallèles et
perpendiculaires aux grands
axes (cardo et decumanus), qui
permettent de diviser l’intérieur
du camp en quartiers.
La préservation du tissu urbain
ancien, autour duquel les
édifices se renouvellent à travers
les siècles depuis l’époque
médiévale jusqu’à nos jours,
confère au paysage urbain
son atmosphère pittoresque.

Temple neuf
Die rue du Sanglier und die
rue des Orfèvres zeugen von der
Bewahrung des alten Stadtgefüges,
um das sich die Bauwerke seit dem
Mittelalter bis heute stets erneuern
und dem Stadtbild seine malerische
Atmosphäre verleihen.
Rue du Sanglier and rue des
Orfèvres bear the imprint of
the mediaeval urban fabric, which,
with the changing nature of its
buildings over time, has produced
the picturesque atmosphere of
the city’s streets.

Le « Temple neuf », ancienne
église des Dominicains qui
rassemblait les Protestants après
le rattachement de Strasbourg
à la France en 1681, jouait
un rôle prépondérant dans
la transmission des cultes et des
savoirs dans la cité. Il accueillait
notamment les cérémonies
de l’Université (Collège Jean
Sturm) ainsi que la bibliothèque
municipale constituée de près
de 400 000 volumes. Réduit en
un monceau de ruines en 1870,
il est remplacé par l’édifice
actuel, érigé en 1876 par
l’architecte strasbourgeois Émile
Salomon qui adopte le style
néoroman.

Der Temple neuf (Neukirche)
empfing die Protestanten nach
der Angliederung Straßburgs an
Frankreich im Jahr 1681. 1870 in
Trümmern gelegt wurde er durch das
heutige Bauwerk ersetzt, das 1876
vom Straßburger Architekten Émile
Salomon im neoromanischen Stil
errichtet wurde.
The Temple Neuf church was used
by Protestants after Strasbourg
was annexed by France in 1681.
After it was destroyed by cannon
fire in the 1870 war, it was replaced
by the current building, built in
Neo-Romanesque style in 1876 by
Strasbourg architect Émile Salomon.

Rue du Bain-aux-Plantes
Place
Gutenberg

ts
uver
s co
Pont

Le Neubau, construit en
1585 pour accueillir des
boutiques ainsi qu’une partie
de l’administration municipale,
est le plus ancien édifice
Renaissance de Strasbourg.
Sa façade, seul élément du
xvie siècle encore conservé,
se développe sur trois niveaux
d’ordonnance classique où se
superposent les ordres antiques.
Après la destruction en 1781
de la Pfalz, ancien siège du
Magistrat et des Conseils,
le Neubau devient l’Hôtel de
Ville pour une courte période.
Dévasté par les révolutionnaires
en 1789, il accueille la chambre
du commerce dès 1808.

Façade du Temple neuf
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Rue des Hallebardes

Neubau

Lieux faisant l’objet de notices
Beschriebene Orte – Places with a notice :
L’espace urbain
Le langage architectural
Les images de la ville, carrefour des idées
et des échanges

ère
erci
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Place du
Château

Place du Château
Cathédrale, place de la Cathédrale
Maisons rue des Tonneliers (no 10, 15, 19 et 23)
Hôtel 9, rue de l’Épine
Neubau, place Gutenberg
Rue des Hallebardes
Rue des Orfèvres, rue du Sanglier
Temple neuf, place du Temple neuf
Hôtel de Hanau-Lichtenberg (hôtel de ville), 9 rue Brûlée et place Broglie
Ancien théâtre Napoléon (Opéra), 19 place du Petit Broglie
Hôtel de Klinglin (hôtel du préfet), quai Lezay-Marnésia et 19 rue Brûlée
Place de la République
Axe impérial, avenue de la Liberté
Hôtel des Postes, 5 avenue de la Marseillaise
Église Saint-Paul, 1 place du Général-Eisenhower
Bains municipaux, 10 boulevard de la Victoire
Ponts couverts et barrage Vauban
Maison des Tanneurs, 42 rue du Bain-aux-Plantes
Hôtel particulier, 126 Grand’ Rue
Grande Percée, rue du Vingt-Deux-Novembre
Aubette, place Kléber
Église protestante Saint-Pierre-le-Jeune, place Saint-Pierre-le-Jeune
École élémentaire Schoepflin, 6 quai Schoepflin
Palais de Justice
Église catholique Saint-Pierre-le-Jeune, 1 quai Finkmatt
Palais des Fêtes, 5 rue Sellenick

6 Université d’été de
la démocratie et colloque
international, à Strasbourg
e

Supports de communication :
affiches (40 × 60 cm et 320 × 240 cm),
kakémono (88 × 200 cm), chemises,
annonces presse, bandeaux Web…
Documents édités en français et
anglais : programme 3 volets A5,
couvertures du dossier de presse et
des actes du colloque
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“Transparency and public ethics:
a challenge to democracy. Local,
national and international aspects”
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Transparency is a very contemporary
phenomenon, which embraces politics
in its broadest sense. It reaches across
all fields requiring decision making and
safe and responsible management.If
democratic practices and values, supported
by information technology, are tending to
gain ground today, they are nevertheless
implemented in different ways, depending on
the locality or the
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developments locate citizens in terms of
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take stock of the international situation,
evaluating the various codes of conduct
and practices as well as the different
management constraints in force in different
countries. It will then look at the possible
gains to be had from State co-operation or
joint action, from sharing legal instruments
and from the treaties of the Council of
Europe. Are solutions that are considered
«good», however, always in the interest of
local authorities?
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Éthique,
transparence
et politique

12 pm
Lunch at the Palais de l’Europe
(buffet)

1.30 pm
Round Table:
“Ethics and transparency as solutions
to public corruption, malfunctioning
and waste in the public sector”:
Situation and future outlook
Laurent Bibard, philosopher and former

4 pm
Round Table:
“Ethics and transparency as solutions
to public corruption, malfunctioning
and waste in the public sector”:
Experiences and good practices
Isabelle Jegouzo, head of unit ‘Training’
for the European Anti-Fraud Office (OLAF),
Belgium

Sir Christopher Kelly, Chair of the
Committee on Standards of Conduct in Public
Life, United Kingdom

Dominique Pécaud, lecturer in sociology at

Director of the ESSEC, France

Nantes University, France

Michelle Cini, professor of European Politics
at Bristol University, United Kingdom

Paul-Henri Philips, representative of the

Laurence Cockcroft, founding Board

member of TI and Chairman of TI (UK) from
2000 to 2008, United Kingdom

Giorgi Ugulava, Mayor of Tbilisi and Head

Bureau of the European Committee for Local
and Regional Democracy (CDLR) of the
Council of Europe and Chair of the Committee
of Experts on Democratic Participation and
Public Ethics at Local and Regional Level,
Belgium

of the Georgian delegation to the Congress of
Local and Regional Authorities of the Council
of Europe, Georgia

Volodymyr Udovichenko, Mayor of City of

Christian Vigouroux, State Councillor and
former Director of the Private Office of the
Ministers of the Interior and Justice, France

Moderator : Didier Bonnet, Director of the
Alsatian Press Agency (AGPA),
(AGPA), France

Moderator : David Carassus,

Vice-President of l’Université de Pau et
des Pays de l’Adour (UPPA), France

With public money in short supply today,
ethics and transparency could provide
the answer to corruption, inefficiency and
other wastage. This roundtable will firstly

Slavutych (Region of Kiev) and President of the
Ukrainian Club of Mayors, Ukrania

Case studies will be discussed in detail
to identify examples of good governance
across the whole of Europe. Speakers
from a variety of backgrounds will discuss
the disparities between countries so as to
understand the «public space» as molded
by certain national particularities. From the
“incorrect” usage of public funds, blurring

l Colloquy w.strasbourg.eu
Internationa
1 July 2011 ww
30 June and

public with private interests, to an exemplary
management model taking into account the
imperatives of accountability and social
responsibility, the range of experience will
be broad.

6 pm
Closing of the day’s session
6.15 pm
Riverboat trip from the Council of
Europe to Strasbourg’s Musée d’Art
moderne et contemporain de Strasbourg
(MAMCS)
7 pm
Aperitif/buffet and Gala evening
(MAMCS)

Friday 1 July

Palais de la musique et de la danse of
Strasbourg

Julio Andrade Ruiz, Deputy Mayor of
Málaga, Vice-President of the Committee on
Citizens Participation and Governance of the
Federation of Municipalities and Provinces of
Spain

Moderator : Stephen Jones, European
political and media consultant, freelance
journalist working with EuroNews and the
European Parliament, United Kingdom
New ways for exercising and living
democracy, fuelled by developments in
information technology, have emerged
over the past decade. Citizens and civil
society are now invited to take part in
public decision making and work together.
While this access is beneficial for public
affairs, it does however bring up other
issues: is participatory democracy really
transparent? What are the implications for
representative democracy? Does this “coproduction» necessarily go hand in hand
with “co-decision
co-decision”?
? The final round table will
investigate the possible pitfalls or pretences
of direct democracy but also its progress.

8.30 am
Welcoming of participants

11.15 am
Coffee break

9 am
Opening of the day’s session

11.45 am
Summary of the debates

Jean-Marc Legrand, Deputy Director
General of CNFPT and director of INET, France

9.15 am
Round Table:
“The effectiveness of new democratic
forms in terms of ethics and
transparency”
Kurt Beck, Minister-President of RhinelandPalatinate, Germany: Tri-national Citizen
Forums in the Upper Rhine Area, Germany

Hélène Combe, sociologist and political
analyst, general delegate of the Observatory of
Public Decision, France
Jean-Marc Roirant, Founding President of
the European Civic Forum, France

Chantal Cutajar, Senior Lecturer at
Strasbourg University, co-founder of the
Citizens’ Observatory for International Finance
Transparency,, France
Transparency

12.15 pm
Closing speeches
Roland Ries, Senator Mayor of Strasbourg
Jean-Michel Uhaldeborde,
Uhaldeborde, Senior Lecturer
at the University of Pau and the Pays de
l’Adour (UPPA), Advisor to the Directorate
General of Higher Education (DGESIP), France
Keith Whitmore, President of the Congress of
Local and Regional Authorities of the Council
of Europe, United Kingdom

1 pm
Lunch

cfp
Christine Ferry-Plyer
christineferryplyer@gmail.com

