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« L’espace, ou plutôt les rapports à l’espace sont donc des formes de capital, sources d’inégalités

notamment économiques et symboliques, et des enjeux de pouvoir »  

Fabrice Ripoll, Vincent Veschambre,
Du territoire à l’appropriation de l’espace : vers une articulation de l’idéel et du matériel dans l’analyse des rapports sociaux,

in Géopoint 2002, L’idéel et le matériel en géographie, 2005, pp 195-199

Territoire et ECSI,
quelles relations?

Edito

https://www.ritimo.org/La-lettre-electronique-Du-cote-de-l-ECSI
https://www.flickr.com/photos/43822137@N00/9161933826
http://www.educasol.org/IMG/pdf/a4_charte_educasol_vf.pdf         
https://www.persee.fr/doc/agora_1268-5666_2004_num_35_1_2160


Le site du mois

Faidherbe doit tomber

Zoom sur quelques outils

A partir de 12 ans

Habiter la Terre en 2030

A partir de 9 ans

Un immeuble à concevoir

A partir de 16 ans

Porteur de parole
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https://www.ritimo.org/Exposition-Les-ordis-libres
https://faidherbedoittomber.org/
https://www.pirouette-cacahuete.net/ressources/immeuble-a-concevoir-un/
https://www.comprendrepouragir.org/produit/habiter-la-terre-en-2030/
http://www.cite-sciences.fr/fileadmin/fileadmin_CSI/fichiers/au-programme/lieux-ressources/cite-de-la-sante/_documents/Au_programme/Pde_parole_engrenage.pdf


Une expérience d'ECSI

Un rallye pour rassembler les habitant·e·s et redynamiser le territoire

Contexte

Public cible

Finalité 

Objectif visé

Organisation de l'expérience

Conclusion

.

Pour en savoir plus, un guide pédagogique a été
réalisé et est consultable en ligne.

Contacts
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https://www.cultures-sante.be/nos-outils/outils-education-permanente/item/40-le-developpement-durable.html
https://www.ritimo.org/Un-outil-de-mobilisation-citoyenne-l-exemple-du-rallye-des-solidarites
http://www.lacase.org/
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Défendre nos alternatives face au G7

Les prochains rendez-vous
à ne pas manquer !!

Appel pour des États Généraux de Marseille:
vivante,populaire et accueillante

https://playout916495.typeform.com/to/EPavdH
https://alternativesg7.org
https://les-etats-generaux-de-marseille.fr/
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Le 15 novembre 1884, la conférence de Berlin -

Pour approfondir le sujet

La ville autrement -

Droit à la Belle Ville -

Indignés ! D'Athènes à Wall Street, échos d'une insurrection des consciences -

Our land, our business -

L'occupation populaire de la rue : un frein à la gentrification ? -

En Guyane, les groupes miniers préparent « la grande braderie » du
territoire -

Take back the night ! Une exposition pour combattre les violences sexistes dans l’espace
publict -

Pour en finir avec des cours de récréation sexistes, où les filles
n’existent qu’à la marge -

Wynwood, Miami : murals et revitalisation exogène d’un quartier -

La politique de la rustine. Une balade à vélo dans nos quartiers -

https://www.ritimo.org/
https://www.jeuneafrique.com/374321/archives-thematique/jour-15-novembre-1884-conference-de-berlin-lance-colonisation-a-grande-echelle-de-lafrique/
https://www.cairn.info/revue-espaces-et-societes-2011-1-page-55.htm?contenu=article
http://www.ritimo.fr/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=66688
https://reporterre.net/En-Guyane-les-groupes-miniers-preparent-la-grande-braderie-du-territoire
https://telebocal.org/actudequartier/droit-a-la-belle-ville/
https://ourlandourbusiness.org/fr/
https://www.editions-zones.fr/livres/indignes/
https://www.bastamag.net/Pour-en-finir-avec-des-cours-de-recreation-sexistes-ou-les-filles-n-existent-qu
http://www.revue-urbanites.fr/9-wynwood-miami-murals-et-revitalisartion-exogene-dun-quartier/
https://www.metropolitiques.eu/Take-back-the-night-Une-exposition-pour-combattre-les-violences-sexistes-dans-l.html
http://www.cooperative-labraise.fr/la-politique-de-la-rustine/



