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Territoire et ECSI,
quelles relations?
« 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
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Zoom sur quelques outils
A partir de 9 ans

A partir de 12 ans

Un immeuble à concevoir

Habiter la Terre en 2030

A partir de 16 ans

Porteur de parole

Le site du mois
Faidherbe doit tomber
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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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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
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Pour approfondir le sujet
La ville autrement -

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

Le 15 novembre 1884, la conférence de Berlin -

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

Droit à la Belle Ville -

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

Our land, our business -

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 -

www.ritimo.org
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