
 
NUIT DES IDÉES 2018 

Institut Français de Madagascar – 25 janvier 2018 – de 14hà21h 

 
Dessine-moi une ville... 

utopies réelles pour une ville habitable 
 
En 2030, Tananarive comptera 7 millions d'habitants. Comme pour tant d'autres villes dans 

le monde, cette urbanisation inexorable viendra accroître les difficultés actuelles liées à 

l'expansion démographique à l'oeuvre depuis une dizaine d'années : paupérisation des plus 

fragiles, pollution, insécurité, ségrégation spatiale et sociale,... Que faire, que mettre en 

place dès à présent pour endiguer cette dégradation indéfinie et surtout tenter de rendre la 

ville plus habitable aujourd'hui et demain ? 

Telles sont les questions, brûlantes, que cette Nuit des Idées 2018 à l'Institut français de 

Madagascar va permettre de poser, d'explorer et de mettre au débat. 

Car, il n'y a pas de modèle urbain universel, ni d'utopie urbaine possible : seule une 

planification qui organise globalement la ville en tenant compte de son histoire, de ses 

caractéristiques et, surtout, des souhaits et des besoins de ses habitants, peut y améliorer 

les conditions de vie ! 

Ainsi, sous le titre plus poétique qu’utopique de «Dessine-moi une ville...», il s'agira durant 

cette Nuit des Idées de confronter les défis que la ville doit affronter dans un contexte de 

mondialisation et d’expansion démographique avec des initiatives très concrètes menées à 

Tananarive pour changer certains aspects de la vie urbaine. 

Et donc, dans cette articulation entre le souhaitable et le possible, de dessiner les contours 

d’une habitation urbaine plus acceptable… 

 

PROGRAMME 

CONFERENCE  INAUGURALE 

14h15 – 14h45 : « Dessine-moi une ville », quels défis pour la ville face à l’accroissement urbain et à 

la mondialisation par Olivier Mongin 

14h45 - 15h : Questions-réponses 

 

CONFERENCE 1 

15h00 – 15h30 : « Dessine-moi une ville…habitable » par Jérôme Chenal 

15h30 – 15h45 : Questions-réponses 

 

------------------------ 

PAUSE 1 

15h45 – 16h15 : Performance de slameurs : « Les mots/maux  de Tana », commande de l’IFM pour 

La Nuit des Idées - Arcades 

---------------------- 

ATELIERS 1 

16h15 – 17h 

Utopies réelles – Aménagement urbain, habitat, environnement, alimentation 

- « Lalankely » - Aménagement de 40 km de ruelles, de voies carrossables, d’escaliers et de 

dizaines d’équipements sanitaires dans divers quartiers de Tananarive afin d’améliorer les 

conditions de vie des habitants, de créer un environnement favorable au développement 

économique et de maintenir sur place la population précaire – AFD/AGETIPA/ONG(s) – Salle 

de conférence 



- « Un logement digne pour tous » - Construction-réhabilitation de logements impliquant les 

familles dans deux arrondissements de la ville : financements, conseils, formation, recherche-

action – Fondation Abbé Pierre/AFD/APUM - Galerie 

- « Agriculture Urbaine à Antatanarivo » - Programme  (7ans) de développement de 

production légumières dans les quartiers pauvres de la ville incluant la sensibilisation, 

formation, la création de jardins, la mise en place de circuits courts de commercialisation – 

IMV/CIRAD/CUA/ONG(s) – Salle de spectacle 

- « Gestion durable des ordures ménagères » - Valorisation (compostage, combustibles, 

recyclage) des déchets dans les décharges publiques de Majunga et à terme de Tananarive – 

MADACOMPOST/GEVALOR/SAMVA – Médiathèque 

 

Kiosque «  bonus » : Quizz sur les réalités de l’agriculture urbaine à Tananarive animé par le 

CIRAD – Espace Campus France 

  

------------------- 

CONFERENCE 2  

17h00 - 17h15 – Restitution de ATELIERS 1 

17h15 – 17h45 : « Dessine-moi une ville…durable » par Hubert Mazurek 

17h45 – 18h00 : Questions-réponses 

 

CONFERENCE  3 

18h00 – 18h30 : « Dessine-moi une ville… mixte,  ouverte et connectée » par Catherine Fournet-

Guérin 

18h30 – 18h45 : Questions-réponses 

 

-------------------- 

PAUSE 2  

18h45 – 19h15 : Projection de la Petite Oeuvre Multimedia « Tana, une île dans l’île » réalisée par le 

photographe RIJASOL, commande de l’IFM pour La Nuit des Idées -  Arcades  

---------------------- 

ATELIERS 2 

19h15 – 20h00 

Utopies réelles - Culture, services à la population, solidarités, innovation,.. 

- « Centres d’Accès aux Services ou Centres Ilaiko » - Création et pérennisation de lieux 

d’écoute, de conseils et d’accompagnement socio-économique pour les populations 

vulnérables – POSITIVE PLANETE/CUA/AFD - Galerie 

- « ManzerPartazer » - Dispositif de distribution de nourriture consommable « sauvée » et 

distribuée aux personnes dans le besoin – ZeroHero/DHL/SHOPRITE  

« Trashure » - Valorisation artisanale des déchets par le recyclage et la création de produits 

(chaussures, accessoires) par des femmes vulnérables de Tananarive – ZeroHero 

Salle de conférence 

- « Is’Art  Galerie» - Lieu culturel alternatif à Tananarive et interventions artistiques dans 

l’espace public (arts visuels, musique, festivals, animations) 

« CRAAM » – Centre de ressources, de rencontres et d’animation pour les artistes et acteurs 

culturels malgaches - Médiathèque 

- « Incubons » - Incubateur et pépinière pour faciliter l’émergence de projets économiques 

innovants à Tananarive – Espace Campus France 

 

Kiosque « bonus » : Présentation de la stratégie de développement urbain de la métropole 

lyonnaise par Damien Caudron, directeur général de l’agence d’urbanisme de la Métropole 

lyonnaise et Franck Charlin, chargé d’études – Salle de spectacle 

 

----------------------- 



CONCLUSIONS 

20h00 – 20h15 - Restitution de ATELIERS 2  

20h15 – 21h00 - SYNTHESE par les conférenciers 

 

 

------------------ 

Autres animations  

- Bar, petit marché et scène pour les performances artistiques en extérieur sous les arcades 

- Kiosques en libre accès dans l’Institut : Jeux videos ; Films documentaires ; Lectures 

 

La Nuit des Idées 

Initié par l'Institut français Paris en 2017, cet événement mondial a pour but d'inviter des lieux de 

culture et de savoir à penser ensemble le même jour autour d'un même thème. En 2018, le thème 

choisi est « L'imagination au pouvoir ». Constatant que les traductions politiques de l'utopie étaient 

devenues impossibles sauf quand elles prenaient la forme d'utopies réelles (de réalisations concrètes) 

pour changer la vie quotidienne, le comité d'organisation de La Nuit des idées 2018 à Madagascar 

s'est naturellement dirigé vers la problématique du développement urbain. Coordonné par l'IFM, ce 

comité de pilotage rassemble, l'AFD, le CIRAD, l'IMV, l'IRD, l'Alliance française, le SCAC, des 

établissements de l'AEFE, l'APUM (Association des Professionnels de l'Urbain de Madagascar). 

 

 


