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De quoi s’agit-il?

You Are Here

Pour s’inscrire, cliquez ici.
Pour l’évènement Facebook, cliquez ici.
Pour tous les World Transformation Sessions, cliquez ici.

You Are Here aborde douze thématiques sociétales
urgentes, au travers d’une exposition et d’une série de
conférences-débats. Sous la devise “pas de transition
sans transformation spatiale” est remis en question le
rôle que peuvent jouer les pratiques spatiales dans la
construction et la mise à l’épreuve d’une vision optimiste
qui répondrait à ces défis. Les World Transformation
Sessions sont une série de douze conférences
publiques donnant la parole à des orateurs innovateurs,
suivies d’un débat animé par des acteurs concernés.
C’est ainsi que le 23e étage du WTC-I ouvre ses portes à
des experts, urbanistes, architectes et des penseurs de
la transition.

Là où beaucoup de gens se rassemblent, on trouve
aussi les plus grandes dynamiques sociales et
économiques, ainsi que les plus grands défis et
tensions. Les journaux dressent un tableau contrasté
: la ville comme lieu où l’inégalité croissante devient
douloureusement perceptible, mais aussi la ville comme
échelle sociale pour beaucoup d’entre nous. Bien que
de nombreux concepteurs considèrent la ville avant tout
comme un espace physique, de plus en plus de bureaux
la considèrent comme un espace social et vécu. Ils
se fondent sur des recherches anthropologiques sur
l’utilisation ou l’appropriation quotidienne de l’espace
par différents groupes de population pour dessiner
l’avenir des espaces publics ou des quartiers. D’autres
tentent de faire le lien entre la capacité analytique et
rétrospective de disciplines telles que la sociologie
et l’économie, et la force prospective du design et
des projets urbains. Les instruments du design, de
l’identification jusqu’au redessin et à l’imagination des
dynamiques et des développements, nous permettent
d’aborder la question sociale de manière proactive.

