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Association loi de 1901, fondée en 1964, agréée comme association d’éducation permanente et de défense du cadre de vie, indépendante de toute attache, d’utilité sociale ; son objet est d’étudier les conditions d’un développement 
durable, l’aménagement urbain, l’environnement, les grands équilibres humains, la vie sociale et culturelle des quartiers. Ses ressources sont les cotisations de ses adhérents et, éventuellement, diverses subventions.

P R O G R A M M E

Colloque « Le treizième et Ada 13 : 50 ans d’histoire partagée »
Cap sur la Métropole du Grand Paris ?
Le samedi 25 octobre 2014,  
à l’École nationale supérieure d’architecture Paris-Val-de-Seine

 9 h - 9 h 15 Introduction par Emmanuel Leguy, président d’Ada 13

 Matinée Les transformations du treizième depuis 50 ans
Un des plus vastes arrondissements de la capitale a connu en un demi-siècle de profondes mutations 
économiques, sociales et culturelles. Elles ont entraîné de véritables transformations du paysage 
urbain, de l’habitat et du « vivre ensemble » des différentes populations qui s’y sont succédé.

 9 h 20 - 10 h 45 Les mutations
   Table ronde, animée par David Even, journaliste, rédacteur en chef du magazine Le 13 du mois.

 9 h 20 - 9 h 40  Les grandes mutations économiques de l’arrondissement,  
des usines aux buildings…

  par Vincent Renard, économiste, directeur de recherches au CNRS.

 9 h 40 - 10 h  L’histoire sociale,  
ou les différentes populations qui ont modelé le visage du treizième

  par Pascal Dibie, directeur de la Fédération de recherches sciences de la ville, université Paris-7.

 10 h - 10 h 20  L’histoire politique, l’alternance gauche/droite/gauche
  par Matthieu Jeanne, doctorant à l’Institut de géopolitique, université Paris-8.

 10 h 20 - 10 h 45 Débat avec la salle

 10 h 45 - 12 h 30 Les métamorphoses
   Plusieurs interventions décriront la profonde évolution du cadre de vie du treizième.

 10 h 45 - 11 h 45  Les transformations architecturales et urbaines :  
les grands projets, la reconversion des friches industrielles

   par Gilles-Antoine Langlois, urbaniste, professeur à l’École d’architecture de Bordeaux,  
accompagné de Laura Vasdebonscoeur, architecte, et Paul Smith, historien chargé du patrimoine industriel 
à la direction générale des patrimoines au ministère de la Culture et de la Communication.

 11 h 45 - 12 h 15  Avec l’arrivée de l’université, le treizième, un nouveau Quartier latin ?
  par François Montarras, ancien vice-président de l’université Paris-7.

 12 h 15 - 12 h 30  Débat avec la salle 
suivi d’un buffet sur place.



 Après-midi  Nouveaux enjeux urbains, nouveaux défis démocratiques :  
quel rôle pour les associations, dont Ada 13,  
dans le contexte du Grand Paris ?
Née en 1964, Ada 13 a accompagné toutes les mutations de l’arrondissement en affirmant haut et 
fort le point de vue de ses habitants. Elle a pris appui sur toutes les formes d’actions et d’interven-
tions dans la vie de la cité : actions revendicatives, défense des intérêts des habitants, participation 
aux conseils de quartier et aux instances de concertation, propositions et contre-projets...

 14 h - 16 h 15 Retours d’expériences participatives

 14 h - 14 h 15  Projection d’un film sur les 50 ans de l’association Ada 13 
  réalisé par Bruno Maruani, qui le présentera au public.

 14 h 15 - 14 h 45  Ada 13 : histoire d’un engagement citoyen et de son influence
  par Jacques Remond, ancien président d’Ada 13.

 14 h 45 - 15 h 30  Le projet participatif de la place Pinel,  
un exemple du dynamisme des conseils de quartier.

   avec Frédérique Lecocq, pour le conseil de quartier nº 4, Geneviève Dourthe, adjointe au maire du 13e,  
Jean-Marie Rozière et Bruno Duwez, habitants du quartier,  
Benjamin Le Masson, des services techniques de Paris, et Emmanuel Leguy, président d’Ada 13.

 15 h 30 - 16 h 15  Le Comité permanent de concertation Paris-Rive gauche,  
une expérience historique de concertation sur un grand projet d’urbanisme

   Table ronde, animée par David Even, rédacteur en chef du magazine Le 13 du mois. 
avec Françoise Samain, Ada 13, Jean-François Gueulette, directeur général de la Semapa,  
Fabrice Piault, ancien président de Tam-Tam, et Bertrand Méary, garant de la concertation.

 16 h 15 - 17 h Perspectives urbaines et enjeux démocratiques
L’évolution récente du contexte législatif fait apparaître de nouveaux enjeux urbains et politiques, 
liés à la Métropole du Grand Paris, au réseau de transports Grand Paris Express, aux nouveaux 
projets d’urbanisme à Paris et dans la petite couronne. Que devient la démocratie participative dans 
ce cadre de référence ? Comment faire entendre la voix des citoyens ?

  Table ronde animée Jean-Pierre Courtiau, fondateur du magazine Objectif Grand Paris (nos 1 et 2)

   Vers la Métropole du Grand Paris :  
quels enjeux pour les Parisiens et comment seront-ils associés aux décisions ?
Intervenants : Dominique Alba, directrice de l’Atelier parisien d’urbanisme (Apur),  
Marie-Pierre de la Gontrie, conseillère de Paris (13e) et première vice-présidente de la Région Île-de-France, 
Emmanuel Leguy, président d’Ada 13.

  Débat avec la salle

 Vers 17 h 15  Clôture
   par Jérôme Coumet, maire du 13e arrondissement de Paris, et Emmanuel Leguy.


