
Cette thématique est  au cœur de l’Université d’été trinationale  2013-
2014, « Nos villes à venir », co-organisée par le Pôle France de 
l’Université de la Saare, le Centre culturel Franco-allemand de Nantes et 
l’Université  d’Etat de Tbilissi  à laquelle nous participons. Notre projet est 
de rejoindre la troisième partie de l’université d’été en juin 2014 à Tbilissi 
par la route, sans avion. Ce voyage constitue pour nous une expérience 
collective, à la fois pour la découverte de villes inconnues sur la route, 
et aussi pour partager nos différents points de vue sur les phénomènes 
observés.

Etudiante en Master d’études européennes à l’Université 
de Nantes, après avoir obtenu ma licence de langues 
étrangères (anglais, allemand, russe) et un an de ser-
vice volontaire européen en Géorgie. J’aime m’intégrer 
dans une dimension interculturelle et être connectée aux 
grands enjeux européens et globaux qui se présentent à 
notre génération (écologique, économique, social) dans 
mes différents projets. Je suis d’ailleurs engagée dans 
une association qui accompagne des familles Roms de 
Roumanie à Nantes.

 Diplômée de l’Ecole d’Architecture de Stras-
bourg en licence d’architecture, je suis actuellement en 
double-diplôme avec le Karlsruher Institut für Technolo-
gie en cultures architecturales et projet urbain dans les 
Eurorégions. Polyglotte (allemand, anglais, italien ser-
bo-croate) et passionnée de patrimoine, mon engage-
ment m’a fait travailler sur de nombreux chantiers en 
Europe et sur le rôle que joue la culture dans les villes.

Études de théâtre, de français et d’histoire de la littéra-
ture américaine à la LMU à München. Actuellement, je 
suis inscrite en Master à la Sorbonne Nouvelle Paris III 
pour un an. Je suis passionnée de langues ; le langage 
de la scène, du corps, de la photographie mais aussi 
de langues étrangères (anglais, français, russe, arabe). 
Depuis ma participation au projet “Weltstadt - Who cre-
ates the city?” du Goethe Institut, je me suis concentrée 
sur les aspects scénographiques de la mise en scène 
et de la conception des villes. 

Sophie PottieR

(Nantes)

Susanne Ernst
(MÜnchen)

(Strasbourg)

QUI SOMMES NOUS?

Nous sommes trois étudiantes billingues, originaires de France et 
d’Allemagne, dans des disciplines universitaires différentes : architec-
ture, urbanisme, langues, arts, culture, littérature et études europée-
nnes. Nous partageons un intérêt commun pour l’évolution de la ville et 
ses enjeux d’un point de vue architectural, culturel, social, politique et 
écologique. 

L’AVENIR DE NOS VILLES

Cécile Mattoug

Sur notre route, nous nous attendons à observer les différences entre 
les villes d'Europe occidentale et celles d'Europe centrale et orientale. 
En  particulier, nous nous intéressons aux transformations qui ont eu lieu 
ces vingt dernières années, après l'effondrement du bloc soviétique et 
les changements sociaux et politiques engendrés. Comment cela a-t-il 
marqué le paysage? Nous nous intéressons à l'espace public. Comment 
est-il envisagé et utilisé dans d'autres villes que les nôtres? Nous pour-
rons donc ponctuer ce déplacement avec une réflexion analytique des 
espaces publics, voire une conception courte d’un petit projet.

LA BOITE A OUTILS

LES ESPaceS PUBLICS

moving laboratory of public 
spaces through Europe

EUR-OPEN 
SPACES



Départ 
Budapest

du 29 au 30 mai 2014

Sofia
du 1er au 2 juin 2014

Arrivée 
Tbilissi

du 8 au 15 juin 2014

Batumi
du 6 au 7 juin 2014

Ankara
du 5 au 6 juin 2014

Istanbul
du 3 juin au 5 juin 

2014

Belgrade
du 30 mai au 
1er juin 2014

 Quant à la route en elle-même, nous souhaitons voir défiler les 
paysages plutôt que de les survoler, réaliser la distance qui nous sépare 
d’un bout à l’autre de l’Europe, et apprécier la diversité du continent. 
Nous voulons expérimenter la lenteur dans le voyage, pour mieux ap-
préhender les paysages et les cultures que nous traversons. Nous sou-
haitons nous rendre compte de ce que la mondialisation actuelle, avec 
son injonction à la rapidité et à la facilité, nous fait perdre dans notre rap-
port à l’autre et à l’environnement.  Nous pensons aussi que c’est ainsi 
que l’on peut aussi mieux se rendre compte de l’identité européenne, de 
son unité et sa diversité.

Sur LA ROUTE de TBLISSI

Universite d’été

AU PROGRAMME:

MUNICH le 28 mai 2014
BUDAPEST du 29 au 30 mai 2014
BELGRADE du 30 mai au 1er juin 2014
SOFIA le 2 juin 2014
ISTANBUL du 3 au 5 juin 2014
ANKARA du 5 au 6 juin 2014
BATUMI le 7 juin 2014
TBILISSI à partir du 8 juin

Nos dates sont flexibles.


