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Labo Cités au Festival international du logement social, le
jeudi 6 juin 2019 de 14h à 16h30 (/rencontre/labo-cites-aufestival-international-du-logement-social-le-jeudi-6-juin2019-de-14h-16h30)
Chapo
Labo Cités propose, dans le cadre du festival international du logement social, un atelier intitulé "Le
logement dans les quartiers populaires : venez en débattre !".

Programme de l'atelier :
Conférence gesticulée : « Je ne sais plus où j’habite », par Julian Augé
« Dans cette conférence gesticulée, Julian Augé examine avec humour une conviction collective
solide, celle de « la France de propriétaires ». Pourquoi cherche-t-on absolument à nous faire
acheter nos logements ? Et à quel(s) prix ? Propriétaires, locataires, logement privé, logement
social… tout est décortiqué à travers un one man show politique aussi drôle que critique. »
Atelier-débat : Quelles solutions pour le logement dans les quartiers populaires ?
Animé par des membres de l’équipe de Labo Cités

Le Festival International du Logement Social fait escale à
Lyon en 2019
Le Festival International du Logement Social organisé par l'Union sociale pour l'habitat, Housing
Europe, Grand Lyon la Métropole et l'AURA Hlm aura lieu du 4 au 8 juin dans toute l'agglomération
lyonnaise.
" Filant le lien entre les logements que nous occupons, les villes où nous vivons et la qualité de vie
globale, le Festival 2019 vise, à travers une diversité d’événements, à souligner l’importance de
l’accès à un logement décent pour tous, à célébrer une longue tradition d’habitat social, public et
coopératif qui doit jouer un rôle central dans la résolution des enjeux présents et à venir. Prenez part à
cet évènement unique! Définissez votre propre itinéraire et rejoignez la communauté internationale
du logement à Lyon, un laboratoire vibrillonnant du logement est prêt à accueillir les bailleurs,
locataires, architectes, chercheurs et agents des politiques publiques ! "

Liens
Voir le programme complet du Festival international du logement social (https://www.ishf2019.com/fr/)

