LES JEUNES PRENNENT PART AU DROIT À LA VILLE
Environnement, gentrification, droit au logement, espace public

Du 13 au 15 novembre
Hackcamp européen : « Marseille existe-t-elle encore ? »

Dans le cadre du projet européen Mediactivism qui a actuellement lieu en Pologne, Croatie, Espagne
et en Suède, nous présentons le Hackcamp « Marseille existe-t-elle encore ?». Par son format
participatif et les questions qu’il aborde, il s’inscrit dans le prolongement des problématiques
abordées lors des Etats-Généraux de Marseille et dans la continuité de la semaine "Noailles debout - Vive
Noailles".

Durant 3 jours, 30 jeunes mais aussi des médias comme Radio Foresta, Primitivi, Télé Mouche,
Tabasco, 15-38 Méditerranée, BaBelsunce, Boulègue, et des acteurs du champ du Droit à la ville
comme Alain Barlatier, anthropologues du blog "Après l'effondrement" ou de l'opération "Rue du
Musée", des architectes, artistes, réalisateurs comme Mariusz Grygielewicz – EnsaM, l'Ambassade du
Turfu ou encore Nicolas Memain etc., se réunissent dans le but de générer des propositions d’action
qui donneront ensuite lieu à des actions pour le droit à la ville.
Le format proposé est un Hack-camp, c’est à dire un espace de réflexion et de création au sein
duquel on peut débattre sur des sujets de société et proposer des actions concrètes à mettre en
place à partir de nos expériences respectives.
Concrètement, nous avons 3 jours pour répondre à 3 défis:
1. Mettre en relation nos expériences de vie à Marseille avec les thématiques de
l’environnement, du droit au logement, de la gentrification et de l’espace public.
2. Proposer une action pour faire valoir nos idées sur le droit à la ville
3. Apprendre ou mettre à profit nos connaissances medias pour faire entendre et donner de la
visibilité à nos propositions d’action.

Programme
Mercredi 13 novembre
09:30 Accueil
10:00 – 10 :30 Ouverture. Présentation
Lieu : l’Agora
Un projet international pour revendiquer le droit à la ville : Mediactivism. Une question qui nous
touche de près: « Marseille existe-t-elle encore ? »
Moderateur : Sam Khebizi, Les Têtes de l’Art
Invités
 Marie Batoux, Etats Généraux de Marseille.
 Nicolas Pucarevic, European Cultural Foundation.
 Coline Charbonnier, 15/38 Méditerranée et Margaux Capel, Télé Mouche: le droit à la ville en
Espagne. Messages depuis Séville.
 Présentation Decidim.
10:50 -11 :00 Annonce du programme de la journée et répartition par équipes de co-création.
Table 1. Marseille sans nous?/ Espace public, espace privé
Noëlle Battaglia, réalisatrice / Primitivi : Thomas Hakenholz.
Noailles debout, vive Noailles. Laura Spica.
Table 2. Marseille respire/ Environnement, espaces verts
15/38 Méditerranée. Coline Charbonnier.
Radio Foresta, Kevin Derveaux.
Table 3. Marseille pas sans toit/ Droit au logement
Primitivi : Lisa Tafani et Mattia
Martin Lefebvre, militantisme pour les délogés ou/ et Nassera Ben Marnia C5N solidarité A
confirmer.
Table 4. Marseille labellisée? Vivre ensemble et gentrification
Blog Après l'effondrement : Sandrine Musso et Maud, anthropologues.
Babelsunce : Elven Sicard

11 :00-13 :00 Laboratoire de co-création (tables). Mise en contexte.
Dans chaque table, débats sur la base d’exemples. J’apporte mon expérience pour identifier les
problèmes sur lesquelles je veux agir.
13:00 -14:00 Déjeuner sur place
Buffet
14 :00 – 14 :30 Agora.

14:30 -16 :30 Laboratoire de co-création (tables). Identifier et prioriser des défis/challenge.
Sur quoi veux-ton agir ? Pourquoi ?

17 :00 – 18 :00 Projection du Secret de la Sauce Samouraï de Benjamin Piat.
Lieu : l’Agora.
Rencontre avec Angie Pict, Mémoire Vive, metteuse en scène du Secret de la Sauce Samouraï, et les
acteurs du film.

Jeudi 14 novembre
10:00 Accueil
10 :30 -12 :30 Laboratoires de co-création (tables). Vers les actions concrètes.
Proposer des actions concrètes à mettre en place pour faire valoir notre droit à la ville.
12 :30 – 14 :00 Déjeuner sur place.
14 :00 – 16 :00 Laboratoire de co-création (tables). Vers les actions concrètes.
Structurer nos propositions d’action, créer des « prototypes » que nous présenterons lors du plateau
TV.
17 :00 – 17: 30 Nicolas Memain. Conférence-diaporama. « Marseille existe-t-elle encore ? »

Vendredi 15 novembre
10 :00 Accueil
10:30 - 12:30 Actions en commun.
Finalisation des prototypes et préparation de la présentation des résultats.
Trouver un moyen visuel, créatif, motivant, de présenter son idée d’action. Le résultat sera présenté
dans le cadre du plateau TV final.
12 :30 – 14 :00 Déjeuner
Buffet sur place
14 :00 – 17 :00 Participation au Programme TV (open plateau)
Présentation des résultats par table.
- Table 1. Marseille sans nous?/ Espace public, espace privé
- Table 2. Marseille respire/ Environnement, espaces verts
- Table 3. Marseille pas sans toit/ Droit au logement
- Table 4. Marseille labellisée? Vivre ensemble et gentrification
- Marseille vue de l‘extérieur… témoignage du comité international.
Invités : Alain Barlatier, Patrick Lacoste, Mariusz Grygielewicz…

