Ces dernières années ont vu l’émergence de pratiques issues de l’architecture et de l’urbanisme, ayant un
caractère associatif et politique. Multiples, ces pratiques recouvrent les domaines de la pédagogie et de l’éducation, de la participation citoyenne, et de l’action artistique en rapport avec l’espace public et les territoires.
Des architectes organisés en associations ou en collectifs informels et sous d’autres statuts encore, travaillent
en collaboration avec d’autres professionnels tels que les artistes, les urbanistes, les sociologues ou les
géographes. Ils se questionnent sur leur rôle dans la société et dans ce que les institutions appellent souvent
“la médiation de l’architecture et de la ville auprès des publics”. Les initiatives se multiplient aujourd’hui dans
ce domaine, en France mais aussi à l’étranger. Dans ce contexte, deux associations, Pixel[13] (Friche Belle
de Mai) et didattica (Ecole nationale supérieure d’architecture de Paris La Villette), se sont rapprochées afin
d’organiser les Rencontres nationales des pratiques socioculturelles de l’architecture.
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