ASSOCIATIONS ET POLITIQUE DE LA VILLE. ÉVOLUTIONS ET
CONTRAINTES DU MONDE ASSOCIATIF DANS LES QUARTIERS
POPULAIRES
26 avril 2022

Associations et politique de la ville. Évolutions et contraintes du monde associatif dans les quartiers
populaires. Thème des Ateliers de Profession Banlieue organisés le 26 avril et 24 mai 2022.
Ces Ateliers ont 3 objectifs :
Analyser les relations entre les associations et l’action publique locale et plus spécifiquement, la
politique de la ville
Apporter des éléments sur l’évolution des modalités de financements et leurs effets sur les projets
associatifs
Appréhender le tournant entrepreneurial à l’œuvre dans les actions de développement local des
quartiers.
Atelier 1 – Mardi 26 avril – 9h à 12h30 à Profession Banlieue
Monde associatif, pouvoirs publics et politique de la ville : entre intérêt général et utilité sociale, comment
s’organiser ?
Avec : Thomas Chevallier, docteur en science politique, postdoctorant à l’Université Paris-Dauphine
(IRISSO), chercheur associé au CERAPS (Université de Lille) ; Robert Turgis, Directeur de la Ligue de
l’enseignement – FOL93, secrétaire général du Mouvement associatif Île-de-France et Pierre Lartaud, chef
de projet politique de la ville, Epinay-sur-Seine
Atelier 2 – Mardi 24 mai – 9h à 12h30 à l’antenne Jupiter du Centre social Albatros
De l’objet aux projets : les effets des modalités de financement sur les actions associatives et sur
l’innovation sociale
Avec : Adjera Lakehal-Brafman, directrice association des Femmes de Franc-Moisin ; Renaud Epstein,
professeur en sociologie et maître de conférences en science politique à l’Institut d’études politiques de
Saint-Germain-en-Laye, Cynthia Sou, présidente de BINA WAY et Sandro de Gasparo, ergonome,
intervenant-chercheur au laboratoire ATEMIS, membre du Pôle Ergonomie et écologie humaine
Participation gratuite mais inscription obligatoire en cliquant ICI
Pour plus d’information sur cette action, contactez Camille Benitah.
camille.benitah@professionbanlieue.org
Emplacement : Accueil > Actualités > Agenda >
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