Rencontres nationales de
l’action éducative locale
à Saint-Denis
« Agir pour l’éducation
en milieu urbain »

JEUDI 20 SEPTEMBRE 2018 DE 9H30 À 17H
à la Bourse du travail (9-11, rue Génin)

Les FRANCAS s’associent à la Ville de Saint-Denis pour aborder la
thématique : AGIR POUR L’EDUCATION EN MILIEU URBAIN
La ville est le lieu de vie de millions d’enfants et de jeunes. En 2012, 60 % de
la population, près de 38 millions d’habitants, vit au sein des espaces urbains.
8 millions d’entre eux ont moins de 17 ans.
La géographie territoriale évolue avec la création des métropoles et le développement des intercommunalités. Au-delà des enjeux de gouvernance, ces
territoires sont confrontés à des défis importants en termes d’égalité dans
l’accès aux services publics, de mobilité et de cohésion des populations.
Au service des enfants et des jeunes, le service public local d’éducation
s’adapte, interroge et mobilise l’ensemble des acteurs éducatifs pour offrir
une réponse adaptée aux enjeux des territoires urbains et aux besoins des
populations. Les spécificités du contexte urbain impactent en conséquence la
construction et l’élaboration des politiques éducatives locales.
La journée est ouverte aux élus des collectivités territoriales et responsables
des services municipaux, représentants institutionnels, élus et permanents
associatifs, enseignants, professionnels de l’animation, associations de
parents.

PROGRAMME
9H30 - 9H45
Introduction de Laurent Russier, maire de Saint-Denis et de Pierre Segura,
président de la Fédération nationale des Francas
9H45 -11H
Comment l’évolution de la géographie des territoires (métropoles, intercommunalités,…) impacte l’élaboration des politiques éducatives ?

Marie-Christine Jaillet, directrice de recherche au CNRS, LISST, Université de Toulouse,
présidente du CODEV Toulouse Métropole

Territoires de diversité et de densité, comment les politiques éducatives
s’imprègnent et s’adaptent des spécificités du contexte urbain ?
Laurent Courtois, docteur en sociologie, chargé d’enseignement à l’Université de
Bordeaux, directeur scientifique et pédagogique du cabinet lorCOLsim.

11H - 11H15
Pause
11H15 - 12H15
Table-ronde autour de l’animation des politiques et projets éducatifs sur un
territoire urbain.

Damien Berthilier, président du RFVE, maire adjoint à l’éducation de Villeurbanne
Tahar Belmounes, directeur général de la Caisse d’Allocations Familiales de la SeineSaint-Denis
Fadela Benrabia, préfète déléguée pour l’égalité des chances (sous réserve)

12H15 - 14H
Déjeuner et forum des projets et pratiques éducatives
Ce forum illustrera par des ressources concrètes et pratiques, les échanges et les
réflexions développés lors des conférences, ateliers et table ronde. Divers acteurs
locaux, associatifs ou institutionnels présenteront un projet éducatif initié sur leur
territoire.

14H - 16H
5 ateliers participatifs et collaboratifs éclairés par des témoignages de professionnels du territoire permettant d’explorer la thématique de la rencontre:
Atelier 1 : Identité de quartier et ouverture sur le monde : quelle 		
mobilité pour les jeunes ?
Atelier 2 : Projets éducatifs de territoire : leviers de cohérence 		
éducative au service d’une offre multiple et diversifiée ?
Atelier 3 : Territoires à forte densité de population : quelles 		
pratiques pédagogiques au service de chacun ?
Atelier 4 : Territoires de diversité : provoquer, revendiquer et exister
Atelier 5 : Espace publics urbains, espaces éducatifs partagés ?
16H - 16H20
Restitution des ateliers
16H20 - 17H
Conclusion de la rencontre

Olivier Klein, maire de Clichy-sous-Bois et président de l’ANRU
Cécile Ponsot, déléguée générale adjointe de la Fédération nationale des Francas

INFOS PRATIQUES :
Bourse du travail
9-11 rue Génin
93200 Saint-Denis

ACCÈS
MÉTRO
Ligne 13 - direction Saint-Denis Université - station Porte de Paris – Sortie
boulevard Marcel Sembat

TRAMWAY
T5/T8 terminus Saint-Denis Porte de Paris
RER
Ligne D direction Creil, Villiers le Bel ou Orry-la-Ville. Descendre à Saint-Denis.
VOITURE
Autoroute du Nord A1. Sortie 2 Saint-Denis-La Plaine/ Stade de France /
Saint-Denis-Centre ou autoroute A86

Participation avec repas : 40 €
Inscription sur francas93.wordpress.com ou sur www.ville-saint-denis.fr
Renseignements :
Les Francas
Tél. : 01 71 89 50 97
Ville de Saint-Denis
Tél. : 01 49 33 68 30 ou 69 06

avec le soutien de la CAF de Seine-Saint-Denis et du CGET
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TRAIN
Gare du Nord (Surface) lignes de banlieue – direction Persan-Beaumont ou
Luzarches. Descendre à la station Saint-Denis.(10 minutes à pied)

