


À L’ORIGINE  - NOTRE OBJET ASSOCIATIF 

§ Faire évoluer les représentations qui sont généralement associées 
aux Quartiers Populaires et à leurs habitants 

§ Valoriser les productions culturelles et artistiques des « banlieues » 
et des Quartiers Populaires en particulier 
 
§ Animer une dynamique citoyenne et éducative de part et d’autre 
du périph’ ! 



CONSTATS DE DÉPART SUR LA MÉTROPOLE 
PARISIENNE (2012) 

§ Les citoyens disposent de peu d’information sur le Grand Paris et il 
est difficile d’en comprendre les enjeux 

 
§  Il n’existe pas d’espace démocratique pour en parler entre acteurs 

de la société civile 

§ En Île-de-France, la fragmentation sociale alimente peurs et 
méfiance vis-à-vis de l’autre, de la politique et de l’institution 
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LES ACTIONS MISES EN PLACE 

§ Une pédagogie de la métropole : 
la METROBOX 

 
à 10 ateliers en partenariat avec 

la Ville de Paris entre 2012 et 
2015 auprès de la société civile 
élargie 

 
à Les Ateliers Numériques 

Métropolitains avec des publics 
plus éloignés de la participation 
et du Grand Paris 

 



LES ACTIONS MISES EN PLACE 

§ Des espaces de rencontre et de 
co-production : les 
METROKAWAS 

 
 
à  6 Métrokawas organisés entre 

2012 et 2015 sur des thèmes 
allant du décryptage de la loi à 
la place de la culture dans le 
Grand Paris 

 



LES ACTIONS MISES EN  
PLACE 

§ Des projets pour renouveler la 
citoyenneté et le rapport au 
territoire : Du quartier à la 
Métropole 

à   Projet pilote à Clichy-sous-Bois, 
Stains, Paris, Sceaux, … 

à   Travail avec les artistes des 
territoires pour faire émerger de 
nouvelles représentations 

 



PREMIERS ENSEIGNEMENTS 

§ Même si la vie métropolitaine existe, les séparations entre Paris et 
ses banlieues existent toujours physiquement , socialement et 
symboliquement entre territoires riches (ouest) et territoires 
pauvres 

§ Les habitants ont envie de comprendre et de participer au débat. 
Mais si celui-ci n’est que technique et pas politique, alors il n’est 
pas démocratique  

 
§ La métropolisation peut être un formidable levier de citoyenneté et 

d’éducation populaire 



Retrouvez-nous et soutenez-nous 
sur :  

 
www.metropop.org 

  
 
 
 

Métropop – Le Collectif 
  
 
 

@AssoMetropop 
   

 
 
 
 


