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L’intervention se focalisera sur les caractères des processus 
de participation et de leurs évolution, à partir tout 
particulièrement du cas romain. Il cherchera de mettre 
en évidence les ambiguïtés et de déplacer l’attention sur 
les thèmes tels que les conflicts urbains, les processus de 
(ré)-appropriation et les formes d’auto-organisation et 
d’autogestion. Il développera ensuite le débat sur le rapport 
entre pratiques de l’habiter, d’un côté, et les processus de 
developpement d’installation et les politiques urbaines de 
l’autre. Enfin il explorera les méthodologies de recherche et 
tout particulièrement l’interdisciplinarité et les formes de 
recherche-action.

Vendredi 11 janvier 2013 à 17h30

Dans le cadre du FORFAIT TROIS JOURS

le Réseau LIEU, le LAA-LAVUE et le DPEA Recherhce en Architecture

vous invitent à la conférence de

La conférence sera en anglais, 
mais les questions pourront 
être posées en français. 

CARLO CELLAMARE
 est ingénieur urbaniste, enseigne 
l’urbanisme à la Facoltà di 
Ingegneria de l’Université “La 
Sapienza” de Roma, et il est 
responsable scientifique de 
differentes recherches nationales 
et internationales. Il a été le 
coordinateur de la Casa della Città 
du premier arrondissement de 
Rome et responsable scientifique 
du Bilan Environnemental du 
département de la ville de Rieti. Il 
travaille sur des thematiques qui 
questionnenent le rapport entre 
urbanisme et vie quotienne, les 
pratiques urbaines, les processus 
de projet environnemental et 
territorial, avec une attention 
particulière aux relations entre 
territoire et developpement 
local. Il a développé son activité 
par des parcours de recherche-
action en mettant à l’oeuvre des 
pratiques interdisciplinaires et de 
participation.

 le forfait trois jours

créé par le LAA privilégie 
l’établissement de ponts avec 
des chercheurs de laboratoires 
étrangers à travers des invitations 
de trois jours comprenant une 
conférence publique, des marches 
urbaines et des réunions de 
présentation des travaux en cours. 
Pendant ces trois jours, des pistes 
de recherche communes sont 
esquissées.
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