
La  Métropole  grenobloise  et  le  centre  de  ressources  GUSP1 vous  invitent  à  une  matinée

d'échanges sur le thème : 

Enfants et espaces publics
le vendredi 14 juin

de 9h à 12h30
à la maison communale, salle du conseil municipal
111 avenue Ambroise Croizat, Saint-Martin-d’Hères 

Les acteurs de la politique de la ville de la Métropole ont mis en lumière un constat partagé: la

présence de nombreux enfants jeunes (<10 ans) et seuls (non accompagné par un adulte

référent) sur l'espace public de proximité (en journée, sur la pause méridienne ou en soirée).

Leur  présence  interpelle  les  acteurs  qui  travaillent  sur  le  terrain (sur  leur  rôle,  leur

responsabilité, sur l'adaptation de leurs activités) et questionne plus largement sur le rapport des

parents et des enfants à l'espace public (confiance, régulation, surveillance...).

Quelques questions guideront nos échanges :

 Comment les parents encadrent-ils l'autonomie et la mobilité de leurs enfants dans la ville ?
 Quels sont les facteurs qui influencent les différentes pratiques et usages des espaces publics

par les enfants ? 
 Comment  expliquer  la  présence de plus  en  plus  d'enfants  autonomes  sur  l'espace public,

notamment sur les secteurs prioritaires de la politique de la ville?
 En l'absence de parent, quelle responsabilité des acteurs de terrain vis à vis de ces enfants ?

Et dans ce contexte, comment créer du lien avec les parents ?
 En tant que professionnels agissant sur l'espace public, leur présence plus nombreuse nous

invite-t-elle à repenser nos animations et nos pratiques sur les espaces publics ? 

Programme 

9h : Accueil café et introduction

9h15:  Pratiques autonomes des espaces publics par les enfants : facteurs et enjeux 
-Intervention   de     Clément Rivière, Docteur en sociologie (OSC), Maître de  

 conférence au CeRIES (Lille) et échanges avec la salle

10h30: Enfants seuls sur l'espace public : Quels constats ? Quels questionnements pour les 
villes, associations (etc.) agissant sur l'espace public (ajustements dans nos pratiques, 
responsabilité...) ? 

-Témoignages et échanges entre acteurs

Inscription   
sur ce lien  >> https://urlz.fr/9HFw
ou par mail >> muriel.jacon@lametro.fr

Renseignements     : 04 76 29 86 29 ou 04 57 04 43 45

1 Gestion urbaine et sociale de proximité

https://urlz.fr/9HFw
http://www.sciencespo.fr/osc/fr/node/1193

