
 

 
 
L’Association Concert-Urbain construit et expérimente des projets et sites de débat en-ligne.  Nous mobilisons 
artistes, sociologues, journalistes, apprentis en informatique…et jeunes, porteurs de leur propre expertise 
communicationnelle, pour bâtir des projets à vocation socio-culturelle et en réseau.   
 

www.tour-a-tour.org (2004-2012)  
 

 

 
 
Site quartier Olympiades + Choisy, axé sur la 
rénovation urbaine (2004 - merci équipe EDL ! ). 
 
Modèle de média de proximité choisi pour  
l’exposition « Mix(cité) »,  
Cité de l’Architecture et du Patrimoine, Paris (2012). 
 
 
 
 
 
 
Espace Débat :  
Un « vote » agence les témoignages sur une grille 
fédératrice rouge – orange – vert.  
 
Ateliers :  
à L’EPN Olympiades, à l’EPI Ivry-sur-Seine,   
aux Jardins Numériques,   
et au Centre Social 13 Pour Tous.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

www.dring13.org (2007-2011)   
www.dring93.org (2011-2013) 

 

 
 

 

 
  

Site  Semaine de l’Egalité,  
le projet DRING13 traite de questions liées aux discriminations.   
 
Finaliste prix e-démocratie 2010 France,  
world e.gov Forum.  
 
Ateliers :  
Centre Pierre et Marie Curie, Ivry-sur-Seine; l’Antenne Jeunes des 
Olympiades; Forum HALDE à Bédier Boutroux avec les éducateurs de 
rue d’ARC75 et les Jardins Numériques.  
 
 
 
DRING93 suit en 2010, lauréat de l’appel à projets 
Métropolisation de Paris par le Numérique. Animé par le 
Collectif Parazar et Communications Participatives au Collège 
Gustave Courbet, Pierrefitte, Seine Saint Denis. 
 
Le débat :  
Structuré autour de l’imaginaire du « Grand Paris ». 
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mesideesaussi.valdemarne.fr  

 
 
 
 
Concertation en-ligne, à l’attention de personnes 
en situation de handicap mental organisé par le 
Conseil Général du Val de Marne (2014-2015).  
 
Le site a été réalisé avec l’apport de toutes les parties 
prenantes – élus, agents territoriaux, associations, 
éducateurs, familles et usagers….  
  
L’espace débat permet d’enregistrer « en direct » un 
commentaire, sans avoir à « lire » des instructions.  
 
Il fonctionne sur iPhone  et iPad.  

 

   
 

 
Un outil d'administration organise les médias, les convertit en tous les formats et permet 
une médiation des contenus. Cet outil est en « open source », gratuit et à mutualiser. 
 
 
 
Lancé en 2011 à Saint Denis, Le Bonheur Brut Collectif est 
aujourd’hui un projet « Terre d’Avenir » à l’attention de publics en 
marge des nouvelles technologies. Un mandala interactif regroupe les 
témoignages, agencés par mot clé  sur deux axes: réaliste / utopique, 
individuel / collectif.  
 
Partenaires :  
La Ville de Saint Denis, Plaine Commune, Le CIRASTI, avec l’apport du 
Ministère de la Culture (DGLFLF – Paroles Partagées) et de la Région 
Ile de France. 
 
Le site « lebonheurbrutcollectif.org » est en cours de refonte.  

lebonheurbrutcollectif.org   

 

            
 

 
Une méthodologie renforce et donne sens au débat. Cela ne peut pas se faire sans la 
participation d’associations qui structurent l’apport de leurs publics sur le terrain, où 
chacun trouve une motivation pour s’engager dans un échange fondé sur la réciprocité.   
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Le contexte de recherche des initiatives de Concert-Urbain :  
 
Les projets décrits ci-dessus sont issus d’une réflexion et un travail de prototypage qui a débuté en 1999, dans le cadre d’un 
cours expérimental monté par Annie Gentès à l’ENST (aujourd’hui Telecom_ParisTech) et Carol-Ann Braun, concepteur 
de dispositifs numériques en réseau.     
 
La question posée : comment croiser information et communication dans un espace partagé et en-ligne, où la co-présence 
influe sur la manière dont on aborde des contenus ?  Des élèves ingénieurs en télécom et des jeunes apprentis de l’Ecole 
Multimédia, Paris, ont créé  ensemble un prototype, intitulé « City Paradigms », primé à l’ISEA 2000 et au MILIA en 2001.  
 
L’étape suivante : une application grand public commanditée en 2001 par la D.D.A.T. et la Bibliothèque Municipale à 
Vocation Régionale de la Ville de Troyes.  « La Preuve par Troyes «  proposait un « chat augmenté », mettant en scène des 
contenus issus de nombreux ateliers de parole, d’écriture et de dessin conduits avec les habitants de Troyes, encadrés par 
plusieurs artistes, dont Carol-Ann Braun et l’écrivain Hubert Haddad. L’idée : de faire un support d’échanges en-ligne un 
lieu de découverte permettant d’explorer l’histoire de la région et la vie quotidienne d’habitants actuels.  
 
En parallèle, les élèves-ingénieurs de l’ENST ont continué en 2002-2003 à creuser le sujet de la conversation-comme-
moteur-de-recherche et crée un second prototype intitulé « Sandscript », subventionné par la Fondation Louis Leprince 
Ringuet et le Ministère de la Culture (DICREAM). 
 

  

 
Cet horizon d’expérimentations sous-tend le travail « citoyen » lancé par Concert-Urbain en 2002.  
Fidèle à ces origines, il croise la mise en scène de paroles « multimédia » et de discussions spontanées.  
Aujourd’hui le cadre technique est multimodale, alliant téléphonie mobile, sites, objets augmentés, QR codes dans la rue.  
 
Le contexte citoyen impose une approche méthodologique pour renforcer la cohérence, la durée et la portée du travail de 
recueil de témoignages et opinions. La participation peut s’enrichir de ressorts « spontanés », mais elle n’aboutit pas sans 
être structurée.  Cela implique la coordination des expertises de toutes les « parties prenantes ».   
 
Nous souhaitons contribuer à ces efforts transversaux et collectifs en aidant à concevoir un véritable projet de société.  
 
Carol-Ann Braun 
Directrice, Association Concert-Urbain 
Concert-urbain.wordpress.com 
contact@concert-urbain.org 
(33) 1  53 60 06 06 
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PREVISUALISATION, A DIFFERENTES ECHELLES, du « VITRAIL_BBC » 

 
Pour préciser la manière dont un média de proximité peut occuper l’espace physique, voici quelques scénarios (voir illustrations en Annexe). 
L’objet est modulaire ; plusieurs incarnations peuvent co-exister, distribuées à différents points d’un même quartier ou ensemble de quartiers 
urbains :   
 

• L’ajout d’un simple champ texte en LED incrusté à du graffiti. Un sms permettrait d’afficher son propre « tag électronique » sur ce fond 
décoratif fixe. 

• Une fois cette échelle d’interactivité expérimentée, deux écrans côte à côte, chacun diffusant des prises de position « opposées », 
peuvent être implantés dans un coin en friche. Comment alors organiser l’échange de commentaires autour de cette amorce de 
débat ? 

• Dans un troisième temps, un objet multi-écran, incorporant LEDS et néons, peut être bâti et affiché de manière plus officielle dans 
l’espace public (ou derrière une vitrine). La construction de ce prototype plus élaboré sera faite avec l’aide d’un ingénieur (Mastere, 
ESIEA) et en FABLAB (grâce au partenariat entre le CIRASTI et la Cité des Sciences).  

 
Certaines incarnations sont « sauvages », certaines abritées derrière des vitrines, d’autres reposent sur des autorisations officielles. Il s’agit donc 
de supports très divers, plus ou moins complexes, qui peuvent tous exister en même temps. Ils sont tous rattachés à une même base de données.  
Cette base de données peut être divisée en « sessions », qui permettent à chaque quartier de gérer ses propres contenus.  Mais elle permet aussi 
de fédérer les témoignages de différents quartiers autour d’un débat partagé – et diffusé à une autre « échelle ».  

 
Note : il ne s’agit ici que de pistes de réflexions tout à fait préliminaires – et arbitraires. 
 
 

 
 
Ces images ne servent qu’à illustrer l’idée que les contenus regroupés dans une même base de données peuvent être diffusés sur des supports 
très variés, plus ou moins reliés et « en réseau ». 
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Pour cette toute première année d’expérimentations, il s’agit de travailler de manière souple, modulaire et temporaire, aux alentours de la Porte 
de Vanves, Paris (Centre Socio-culturel Maurice Nogues) et Saint Denis (quartier Juliot-Curie, autour de l’Antenne Jeunesse). 
 

 
 
 
JUIN – OCTOBRE 2015 : PLANNING  
 
Eté 2015 : Stages d’initiation à Arduino a Planete Science (Ris-Orangis) et au FABLAB de la cité des Sciences.  Finalisation du Cahier des Charges 
Technique.  
 

• Préparation de l‘outil CHATANOO (outil de gestion de médias et de discussion développée par l’équipe Concert-Urbain 
entre 2007 et 2015) pour recueillir et diffuser les témoignages à travers un « objet de l’Internet ». 

• Stage d’été d’un élève de l’ESIEA au CIRASTI (Cité des Sciences) pour préparer, ensemble, les serveurs permettant de lancer 
le projet VITRAIL_BBC  et de l développer au fil des années au sein du réseau CIRASTI.  

• Création d’un tout premier prototype ; tests techniques pour l’envoi de sms vers un panneau LED (ou autre élément du 
« VITRAIL_BBC »). Premiers schémas fonctionnels et dessins de modèles de prototypes « VITRAIL_BBC ».  

 
Septembre –Octobre :  

• 12 Septembre : Participation aux Portes Ouvertes du Centre Maurice Nogues pour mobiliser un premier groupe de jeunes et 
présenter le projet au Femmes qui ont participé aux balades nocturnes.   

• 15-17 Septembre : participation au « 2nd Global Conference Digital Artsproject », à Oxford, Angleterre.  Présentation de 
l’ensemble de la démarche « Le Bonheur Brut Collectif » - des outils développés, les méthodes d’enquête et les avancées du 
« VITRAIL_BBC ».  

• Début de la collaboration avec le jeune en Service civique.  
• Installation de l’atelier au lycée Lazare Ponticelli. Présentation du projet aux lycéens. Lancement construction prototypes. 
• Vacances de la Toussaint, commencer à impliquer les jeunes du Centre Maurice Nogues dans la construction des prototypes et leur 

installation Porte de Vanves. Visite atelier Lycée Lazare Ponticelli ?   
 
 
NOVEMBRE-DECEMBRE 2015 :  
 

• CIRASTI : Présentation des avancées du projet au « Séminaire Usagers du Numérique dans l’Education Populaire. »  
• Le 25 Novembre, participation à la Journée de Violences faites aux Femmes.  En fonction des avancées dans la construction des 

prototypes, toute première démonstration « grand public » des principes.  
• Evaluation des premières animations et constructions. 
• Ajustement des outils en-ligne qui permettent de gérer le dispositif dans son ensemble et ajustement de l’interface du Back 

Office aux exigences du « VITRAIL_BBC ». 
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JANVIER – MARS 2016 : ATELIERS CONSTRUCTION VITRAIL_BBC  
 
Mise en place d’équipes de jeunes pour accompagner le design des prototypes fonctionnels :  
 
à  Apport du stagiaire en Mastère à l’ESIEA : beta-tests dans l’environnement urbain. Recherche de sources alternatives d’énergie, 
wifi, etc afin de trouver des solutions « durables » permettant un maximum d’autonomie de l’objet-média. 
 
à  Les jeunes auront chacun leur maquette fonctionnelle à « imaginer ». Encadrés, guidés par l’artiste en résidence Carol-Ann Braun et l’équipe 
informatique de Concert-Urbain, ils contribueront à l’apparence et au fonctionnement de « leurs » prototypes.  
 

• Ateliers techniques au FABLABs du LOREM (75014) et de la Cité des Sciences.  
• Présentations régulières du travail réalisé et tests en atelier. 

 
à  Les prototypes seront testés en premier dans le quartier Porte de Vanves. 
à  Des vitraux BBC seront aussi apportés à l’Antenne Jeunesse Joliot-Curie. Découverte, pratique, intégration des résultats de l’enquête. 
Observation, évaluation.  
 
 
AVRIL – JUIN 2016 : RESTITUTION DES TEMOIGNAGES 
 
Au Centre Socio-culturel Maurice Nogues et à l’Antenne Jeunesse Joliot-Curie : 
 

• Choix des lieux dans chaque quartier où placer les prototypes fonctionnels. 
• Implantation. 
• Pratique de l’interactivité dans la rue (envoi de contenus via téléphonie mobile, vote).  
• Observation des usages. 
• Pratique de débats qui intègrent les contenus en-ligne.  
 

à  La pratique du dispositif en atelier mais aussi en « autonomie ».  
à Observation des usages qu’en font les habitants sont des étapes cruciales du projet.  Elles doivent être intégrées à l’évaluation de l’action 
dans sa globalité, y compris les contenus des ateliers qui reprennent l’approche systémique et ses « enquêtes ». 
 
 
FIN JUIN : CLOTURE (Approche ludique à prévoir !) 
 
 
Contact : CAROL ANN BRAUN, carolannbraun@free.fr 
 
 
Note : La demande de subvention ci-jointe ne concerne pas tant la construction des 
prototypes du « VITRAIL-BBC » que l’articulation entre méthodologie d’enquête, 
expérimentation des usages.  Il s’agit donc du design d’un ensemble d’interfaces qui 
permettent à un media de proximité d’être ancré dans un quartier, « partout » et 
« pour tous ».  

 


