« Deux formations participatives sur le Grand Paris métropolitain »
Et la mémoire des représentations Paris‐banlieue
Animés par l’association Métropop’
Formation participative en partenariat avec le Réseau Mémoire et Histoire en Ile de
France dans le cadre du FRDVA de la Région IDF
et l’Université Populaire de la Citoyenneté Active de la Ville de Paris
.
Atelier N°1 : « Les frontières du Grand Paris, une histoire de centre et de périphérie »
Objectifs :
‐
‐

comprendre à travers l’histoire de Paris et de sa banlieue les notions de centre et
de périphérie
concevoir ensemble d’autres relations banlieue ‐ Paris – banlieue

Contenus pédagogiques :
‐ les frontières du grand paris
‐ pourquoi définit‐on Paris comme une ville centre ?
‐ qu’est‐ce qu’une périphérie / une banlieue ? Comment se sont construites les
représentations dans l’histoire ?

Lundi 18 novembre 2013 de 18h30 à 21h30

‐

Atelier N°2 : « Les acteurs du Grand Paris Métropole, un jeu…pas si complexe ! »

Objectifs :
‐
‐
‐
‐
‐

éclairer sur le qui fait quoi du grand Paris métropolitain
pouvoir se situer dans l’imbroglio des compétences institutionnelles de chacun
rendre moins complexe le jeu des acteurs politiques, institutionnels et
économiques
analyser le discours sur l’aménagement de la région parisienne dans la durée
dédramatiser les enjeux pour laisser la place au débat et à la créativité

Contenus pédagogiques :
‐
‐
‐

les différents acteurs en présence, leurs compétences, leur rôle et leurs objectifs
les rapports de force politiques et institutionnels au sein du jeu d’acteurs
le discours des acteurs sur l’aménagement de la région parisienne à travers une
période historique large

Lundi 16 décembre 2013 de 18h30 à 21h30

Les ateliers se dérouleront au Carrefour des Associations Parisiennes ‐ 181 av. Daumesnil
75012 PARIS ‐ M°Daumesnil ou Dugommier
Pré‐inscriptions sur paris.fr/participez –
Pour plus d’informations :
Mission démocratie locale de la ville de Paris : 01 42 76 76 46 ou
démocratie.locale@paris.fr
Métropop’ ! : 06 37 85 60 86 ou metropopassociation@gmail.com

