
Communiqué de presse

Espace de la représentation  
régionale HLM et de ses partenaires

Table ronde  
« Loger et Habiter : cultures vécues, cultures partagées »

Mardi 22 septembre, 11h | 12h

Animée par Pierre-Paul Castelli, journaliste, fondateur & associé TV Sud

L’idée a très tôt germé d’introduire, dans le cadre généralement 
strict du Congrès national Hlm, une ouverture sur d’autres 
aspects de la société dont nos locataires sont partie intégrante : 
un thème s’est très naturellement dégagé : « la culture » au 
travers en particulier de l’art de loger et de l’art d’habiter.

Comment pour les élus, urbanistes et architectes concevoir 
une ville cohérente entre les objectifs affichés et l’usage qu’en 
feront les habitants au quotidien ?Comment rendre un territoire 
« habitable » et comment cette habitabilité s’exerce-t-elle en 
fonction des territoires ?

Habiter ou s’habiter ? Les différents territoires, à l’instar des 
individus, se sont construits sur leurs spécificités culturelles. 
Comment respecter et s’enrichir de ces dernières, sans les 
transformer en communautarisme frileux ou agressif, tout en 
favorisant un processus d’acculturation, un processus collectif, 
par la langue en particulier et les activités artistiques en général ?

Comment la culture peut permettre une réappropriation du 
lien social, familial et de l’habitabilité d’un quartier ? Loin de 
stigmatiser des quartiers ou des populations, cette table ronde 
a vocation à permettre au plus grand nombre des acteurs de 
terrain d’engager une réflexion sur la place de la culture, sur 
l’universalisme (et pas seulement celui du siècle des Lumières)  
dans nos villes et quartiers : initiatives locales, mécénat, soutien 
matériel, programmation séduisante… pour permettre un mieux 
vivre ensemble.

ACM Habitat, par l’intermédiaire de sa directrice générale, 
Claudine Frêche, s’est immédiatement impliqué, – avec le concours 
de Jean-Paul Montanari, directeur de Montpellier  Danse –, dans 
cette volonté d’ouvrir le Congrès de l’USH et l’Agora en particulier 
à ce volet culturel : organisation de la table ronde, spectacles 
d’Hamid El Kabouss et de Jörg Müller durant les trois jours…

Intervenants
Robert Cotte

Président d’ACM Habitat,  
Adjoint Maire de Montpellier, 

Conseiller MMM
Josiane Collerais,  

Vice-présidente du Conseil 
Régional Languedoc-

Roussillon, en charge de la 
Culture et du patrimoine 

Michel Miaille
Président Conseil 

d’administration de 
Montpellier-Danse,  
Professeur émérite  

de droit et de sciences 
politiques de l’Université 

Montpellier 1
Luc Braemer

Adjoint à l’urbanisme  
Ville de Juvignac - ancien 

directeur du Théâtre  
Jean Vilar à la Mosson

Claudine Moïse
Professeur des universités

Patricia Carrette
Directrice Association  

Via Voltaire
Évelyne Menou

Directrice Association  
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Débat filmé et diffusé en direct sur l’Agora (écran géant), en 
différé sur TV Sud et en streaming sur www.convergence-lr.fr

Suivez-nous sur :  
www.convergence-lr.fr

twitter – @AgoraHlm 
Facebook – Convergence-lr


