FEMMES POLITIQUES. PARTICIPATION ET ÉMANCIPATION :
COMMENT MOBILISER LES HABITANT·ES ?
6 octobre 2022

Projection-rencontre autour du film de Daniel Bouy "Femmes politiques" organisée le 6 octobre 2022 par
Profession Banlieue et la Fédération des centres sociaux du 93.
Hors des espaces institutionnels, des habitant·es des quartiers populaires se mobilisent et agissent.
Ils·elles font parfois alliance avec les professionnel·les de la politique de la ville et les élu·es locaux·les
pour porter des projets ou interpeller les décideurs publiques. Cette expérience a récemment eu lieu à
Stains, lors de la préparation des États généraux de l’éducation dans les quartiers populaires qui a vu
l’émergence d’un collectif de parents d’élèves.
Profession Banlieue a souhaité donner à voir, grâce à ce film, une expérience incarnée, concrète et vécue.
Un travail inédit de qualification, à travers une expérience contextualisée, est proposé. L’analyse du projet
s’attachera notamment à une réflexion sur le temps long et à une évaluation des effets de l’action,
rendues possibles par la présence d’acteur·rices du projet.
L’intervention d’Adeline de Lépinay permettra de porter un regard sur cette expérience à la lumière de
repères issus de l’éducation populaire et du community organizing.
Les participant·es seront invité·es à échanger avec les intervenant·es sur la question des pratiques et des
postures, des outils ou du « comment faire ? » :
Fadela Belkaaloul, collectif des États généraux de l’éducation de Stains
Daniel Bouy, réalisateur du film
Adeline de Lépinay, autrice de "Organisons-nous ! Manuel critique", animatrice du blog «
education_populaire.fr »
Chadia Mahjoub, collectif des États généraux de l’éducation de Stains
Zouina Meddour, directrice du pôle développement, vie sociale et citoyenne, vie des quartiers de la
ville de Stains
Quand ? le jeudi 6 octobre de 14h à 17h30
Où ? Cinéma L’Écran
14 passage de l’aqueduc à Saint-Denis
Participation gratuite mais inscription obligatoire (voir ci-dessus INSCRIPTION).
Emplacement : Accueil > Actualités > Agenda >
Adresse de cet article :
https://www.professionbanlieue.org/Femmes-politiques-Participation-et-emancipation-comment-mobili
ser-les-habitant

