Présentent
Un café-débat « Métrokawa »

En tant que jeune demain, quelle sera ma place dans le Grand Paris ?

L'histoire de l'agglomération parisienne, récente ou plus ancienne, est faite de séparations et de
frontières géographiques, administratives, sociales ou symboliques. Les jeunes, en particulier ceux
qui habitent les quartiers pauvres de la métropole, n’ont pas bonne presse aujourd’hui… comme
hier. La jeunesse de notre territoire n’est pas appréciée des autres générations, souvent décriée par
les médias et pointée du doigt par le monde politique.
Tandis que nous sommes en train de construire à toute vitesse un super métro et des mégas JO, et
que chacun est conscient de la nécessité de construire une métropole plus inclusive et moins
« ghettoïsée », il paraît légitime et urgent de se poser la question de la place des jeunes dans ce
territoire en recomposition.
A partir de productions vidéos originales réalisées par ou mettant en scène des jeunes habitants des
quartiers populaires de la métropole parisienne, nous donnerons la parole dans ce Métrokawa à des
jeunes d’âges et de provenances très diverses, de Paris et de banlieue métropolitaine, en leur posant
ces questions clés :
En tant que jeunes, vous sentez-vous appartenir à une histoire et un destin commun, celui
d’un Grand Paris ?
Comment vivez-vous le rapport au territoire, de Paris et de sa banlieue ? Pensez-vous avoir
votre place dans tous les changements qui se préparent ou se font dès maintenant ?
Quelle représentation avez-vous de vous-même et sur le regard que les gens ont de la
jeunesse ? A qui ou quoi vous identifiez-vous aujourd’hui pour construire votre vie ?
Que faudrait-il pour que la jeunesse soit considérée positivement et qu’elle vive bien en tant
que jeune dans le Grand Paris qui se construit ?

Date : le 20 juin de 15 h 00 à 18 h 30
Inscription : entée libre dans la limite des places disponibles ; inscription conseillée sur metropop.org
Lieu : Maison du geste et de l’image, 42, rue Saint Denis, Métro – RER Châtelet Les Halles

Supports vidéos :
1. Film « Hier ce sera mieux » de Philippe Fenwick 26’, produit par Arcadi Idf
2. 3 Métroportraits de personnalités vivant dans un quartier populaire de la région parisienne
(Argenteuil, Gennevilliers, Sevran) 30’, produit par Arcadi Idf et Métropop’ ! avec Belladone
3. Extraits de premiers entretiens à partir de l’enquête sociologique sur la perception de jeunes
métropolitains dans 10 villes du Grand Paris pilotée par Marie-Hélène Bacqué : 5’
4. Extraits de films ateliers Maison du geste et de l’image : 5’
Invités :








Les jeunes des différents projets vidéos, des conseils de jeunes, des étudiants, des centres
d’animation et MJC d’Ile de France
Antoine SOULIER-THOMAZEAU, Urbaniste, Chef de projet - Plaine de l'Ourcq, Est Ensemble
Un représentant du projet européen Alter cities
Laurent GENILLER, coordinateur des projets audio-visuels de la Maison du Geste et de
l’Image
Marie-Hélène BACQUE, sociologue, Université paris 10 Nanterre
Chantal DAHAN, Chargée d'études et de recherche à l’Injep
Elus parisiens (Pauline VERON, maire adjointe à la jeunesse de la Ville de Paris (sous
réserve)), de la métropole et de la Région idf (sous réserve, contacts en cours)

Animation : Métropop’ !

Déroulé prévisionnel :
14 h 45 : ouverture des portes
15 h 00 : accueil - présentation du Métrokawa et des invités

15 h 15 : Séquence N°1 : la parole aux jeunes sur leur sentiment d’appartenance au
territoire (lequel ?), à son histoire et son évolution
 Film 26’ : « Hier ce sera mieux » de Philippe Fenwick tourné à Saint Denis, la rencontre entre
de jeunes dionysiens et des personnes âgées
 La parole à… – micro ouvert 15’ :
o la mémoire des anciens, ça compte pour vous ?
o est-ce que vous vous sentez faire partie de la même histoire, l’histoire du territoire
du Grand Paris et de ses habitants ?
o Sinon, quelle est votre histoire, à quelle histoire vous sentez-vous appartenir ?
 Interventions 15’ :
o Antoine SOULIER-THOMAZEAU, Urbaniste, Chef de projet - Plaine de l'Ourcq, Est
Ensemble (7’)

o

Laurent GENILLER, coordinateur des projets audio-visuels de la Maison du Geste et
de l’Image + supports vidéos (extraits projets menés par des jeunes) 8’

 Discussion / propositions 25’ : comment faire pour que le Grand Paris se fasse avec les
jeunes, en prenant en considération leurs besoins mais aussi leurs envies et leurs
ressources ?
o Une proposition par personne sur support écrit ramassé dans un chapeau ou bien
transmise au préalable via Facebook
o Débat / mouvant pour ou contre les propositions (3-4 sélectionnées)
o Elus parisiens (Pauline VERON, maire adjointe à la jeunesse de la Ville de Paris (sous
réserve)), de la métropole et de la Région idf (sous réserve, contacts en cours)
 Témoin 5’ : un représentant du projet européen Alter cities

16 h 45 : Séquence N°2 – la parole aux jeunes sur la représentation qu’ils ont d’euxmêmes, du monde qui change autour d’eux et de leur vision de l’avenir dans le Grand Paris
 Films 30’ : 3 Métroportraits de personnalités sélectionnées par les jeunes de Sevran,
Argenteuil et Gennevilliers
 La parole à… – micro ouvert 15’ :
o Quelles sont mes modèles de représentation et de valeurs aujourd’hui ? A qui je
m’identifie ?
o Et la République française, la citoyenneté, ça évoque quoi ?
o Comment je perçois l’opinion que les autres générations ont de nous les jeunes ?
 Interventions 15’ :
o Marie-Hélène BACQUE, sociologue, Université paris 10 Nanterre et supports vidéos
8’
o Chantal DAHAN, Chargée d'études et de recherche à l’Injep 7’
 Discussion / propositions 25’ : Le monde change : comment je m’y vois à l’avenir ? Quel
avenir pour la jeunesse dans le Grand Paris ?
o Une proposition par personne sur support écrit ramassé dans un chapeau ou bien
transmise au préalable via Facebook
o Débat / mouvant pour ou contre les propositions (3-4 sélectionnées)
o Réaction des élus parisiens (Pauline VERON, maire adjointe à la jeunesse de la Ville
de Paris (sous réserve)), de la métropole et de la Région idf (sous réserve, contacts
en cours)
 Témoin 5’ : un représentant du projet européen Alter cities
18 h 15 : goûter
18 h 30 : fin

