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20 JU IN 2018

E N TA NT QUE J E U N E
DE MAI N, Q U E L L E S E RA M A
PLAC E DA N S L E
GR A ND PA RI S ?
A la Maison du Geste et de l’Image, 42 rue Saint-Denis, 75001 Paris
Dans le cadre du Printemps de la Mémoire, organisé par
Le réseau Mémoires et Histoires en Ile-de-France
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M ais

qu ’ est ce que c ’ est

?

Le Métrokawa c’est le rendez-vous de la société
civile métropolitaine, le temps du collectif
Métropop’!, le lieu où le débat métropolitain
peut prendre place. C’est là où les métropolitains
parlent de la métropole… en dehors des espaces
institutionnels. C’est aussi le lieu d’émergence, de discussion
et de co-production des projets citoyens métropolitains.
C’est un rendez-vous régulier, convivial, thématique et
mobile, situé à Paris ou en banlieue, porté par l’association
Métropop’! depuis 2011,.
Déjà
10 Métrokawas
ayant réuni chacun
70 à 120 personnes
de la société civile
métropolitaine.

?
Merci à vous tous !
RETROUVEZ LES 3 TEASERS DU MÉTROKAWA SUR NOTRE
CHAÎNE YOUTUBE : ASSOCIATION MÉTROPOP’!
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quelle participation des jeunes

?
Pont de Bondy

Q uelle

transmission entre

générations dans nos métropoles
«

Ce film m’a fait
connaître des jeunes que
jusqu’à maintenant je croisais mais
que je ne connaissais pas. Ce film
nous a réunis, une espèce d’amitié

Projection du film « Hier ce sera mieux »
de Philippe Fenwick, qui retrace trois ans
d’échanges entre des jeunes et des séniors
dyonisiens

s’est créée entre nous. Les jeunes

c’est pas tous des délinquants, c’est pas
tous des mal élevés, au contraire faut
les aider et les encourager dans
le bon chemin au lieu de les
critiquer et de les rejeter.

Un participant dyonisien
au film

«

»

Je m’appelle Natalia
mais je n’habite pas à Paris.
C’est peut-être pour ça que je n’habite
pas ici : je croise beaucoup de personnes âgées
toutes seules, surtout dans les jardins,
comme si la ville les rejetait.
Dans le modèle classique des métropoles, il faut être
très rapide, très jeune, très efficace. [...]
Les personnes âgées restent toujours perdues,
de côté, comme s’ils avaient vécu leur histoire
et que maintenant la machine reprenait son rôle.
C’est peut-être la problématique de toutes les
grandes métropoles et capitales. »
Natalia, dans le public
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« Je trouve ça très beau ce qu’a

dit le monsieur tout à l’heure comme
quoi les jeunes fallait les aider, parce
que moi je suis jeune et on n’est
pas tous des délinquants. »
Farès, de Sevran

«

Le film m’a beaucoup
touchée, j’ai trouvé ça très beau. […]
Il soulève la question des préjugés et des
représentations sociales qu’on a aussi bien des
jeunes que des personnes âgées.

C’est important de pouvoir
déconstruire ces stéréotypes-là,

et de pouvoir accéder pour les plus jeunes
à l’histoire qui a été vécue par les plus vieux.
Cette histoire-là aide à comprendre
l’environnement qui est le nôtre aujourd’hui
et dans lequel on évolue. »
Cannelle, de l’Association Nationale
des Conseils d’Enfants et de Jeunes

Dammarie les Lys

Quelle place pour les jeunes dans un grand
projet d’ aménagement ?

l’exemple de Dammarie les Lys
Par Louis JESUS, sociologue à l’INJEP

« Nous avons mené une étude à

Dammarie les Lys auprès des jeunes d’un quartier
prioritaire, la plaine du Lys, qui a fait l’objet d’une
grosse opération de rénovation urbaine. […]
Que disent les jeunes de cette opération de rénovation ?
Ils disent qu’elle a eu pour conséquence de
perturber leurs habitudes et leurs lieux de loisirs,
qui ont été déplacés en dehors du quartier.

Les jeunes traînent beaucoup moins sur
la place centrale du quartier,
ce qui était un des objectifs de la Mairie,
pour éviter les rassemblements de deal.

L’opération de rénovation urbaine percevait
les jeunes comme des groupes à disperser.
De ce point de vue ça a été efficace,
puisque beaucoup de loisirs ont été envoyés
loin du quartier ou alors dans les chambres,
dans les appartements, sur l’ordinateur ou
devant la télé. Mais le deal subsiste,
donc on voit bien qu’il y a
une confusion entre jeunesse et
délinquance dans les objectifs
des aménageurs.

Louis Jesus

»

l’exemple du pont de Bondy Canal de l’Ourq
Par Antoine SOULIER-THOMASEAU,
urbaniste à Est ensemble

« Tous les débats
métaphysiques qu’on a autour
du Grand Paris, c’est quelque chose
qui est très spécifique à la région
parisienne. Ailleurs dans le monde la
question de la taille des villes est déjà
réglée. La région parisienne est très en retard
en termes d’organisation de son territoire.

Nos

hommes

moment

donné

politiques
d’arrêter

ont
de

décidé

faire

à

coller

un
les

limites administratives et les limites de vie.

[...]
Pour démontrer que nous vivons déjà tous le
Grand Paris au quotidien, le simple fait que
vous soyez là aujourd’hui et que vous veniez
de là où vous habitez pour participer à un
atelier à Châtelet, ça montre bien qu’on

habite tous dans la même ville
et qu’elle est gigantesque. »
Antoine Soulier-Thomaseau
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quelle participation des jeunes

Le projet « Jeunesses en jeux »
présenté par 3 de ses participants :
Efli Gay & Reynald Caracasse
du Conseil Parisien de la Jeunesse,
et Ayoub Laaouaj de Clichy-sous-Bois

Au

moment de la candidature de

Paris

JO de 2024, des Conseils de
Jeunes de Paris et de différentes villes
de Seine-Saint-Denis se sont réunis
pour répondre a la question suivante :
pour les

Quelles opportunités les Jeux
peuvent-ils apporter à la jeunesse
de la métropole?
24 propositions ont été
faites sur 4 thèmes :
L’emploi
La promotion du 93
La mobilité, les transports
Le handicap

?

Q uelles a ttentes v i s - à - v is des
J eux Oly m pi q ues ?
« La question est de savoir
comment on pourrait promouvoir
le département de la

Seine-Saint-Denis,
utiliser les jeux pour pouvoir
mettre en avant le 93.
C’est une occasion pour nous de
s’initier à la participation. [...]

Un petit peu de retour à la
démocratie participative,
ça ne nous ferait pas de mal. »
Ayoub Laaouaj

« A Clichy on subit ce qu’on appelle
la ghettoïsation, de par les transports,
de par l’enclavement : on aura le métro qui
va arriver à Clichy, mais aujourd’hui
pour venir jusqu’ici
il faut mettre 1h30 à peu près,
c’est qu’il y a un problème quelque part. »
Ayoub Laaouaj

« A partir du moment

« J’espère qu’il y aura

où on fait participer les habitants,

beaucoup de gens aux JO
parce que la Seine-Saint-Denis
n’est pas bien vue, on va montrer
du doigts les soucis, et beaucoup de
gens ne vont pas venir aux JO. »
Jeune de Sevran

où on essaye de les mettre au cœur des
décisions, ça permet une bonne
compréhension du projet. Et à partir du
moment où il y aura une compréhension
du projet, il n’y aura pas de réticences,
donc il n’y aura pas de
raisons qu’il y ait du désordre.

Car le désordre, c’est avant tout
une incompréhension. »

« Sur le fait que les gens
ne vont pas venir dans le 93, je
trouve que c’est faux, car l’Etat

Ayoub Laaouaj

va mettre en place une grosse
sécurité et tranquilliser les quartiers.
La sécurité ne va pas poser problème, mais les
gens vont venir dans le 93 pour les JO
et aller dans des hôtels sur Paris
ou proche de Saint-Denis,
mais pas dans nos banlieues à nous.

Bakary Sylla, éducateur de Sevran

»

« L’intégration des jeunes
de

Seine-Saint-Denis aux JO

de 2024 doit être faite dès maintenant,
parce qu’il y a beaucoup de jeunes
qui ont l’ambition professionnelle de
l’auto-entrepreunariat : avec les JO
c’est un panel de délégations qui vont venir,
ça n’est pas que du sport,

il y a beaucoup de politique et
d’économie derrière,

il ne faut surtout pas négliger ce volet-là. »
Ayoub Laaouaj
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« M étroportraits » : 3

personnalités inspirantes des quartiers

filmées par les jeunes de

Abdellah Boudour,
fondateur de « la dictée des Cités »,
filmé par les jeunes d’Argenteuil

S evran , A rgenteuil

et

G ennevilliers

Medhi Chouhou, directeur antenne jeunesse,
filmé par les jeunes de Sevran

Aujourd’hui, quels sont mes repères ?
A qui ou à quoi je m’identifie dans la vie ?

MC Kaky Brown, artiste et animateur,
filmé par les jeunes de Gennevilliers

« La dernière fois que les
jeunes se sont vraiment
mobilisés c’est MAI 68,
il n’y a pas eu de grand

« Il y a moins de moutons dans

les
quartiers aujourd’hui. Si vous allez voir un jeune,
s’il a une idée, il va aller jusqu’au bout :
il est déterminé, il y a plus de détermination
dans les projets. […]

Le jeu du politique, des élus de quartier,

c’est de faire croire aux habitants et aux jeunes
que tout passe par eux, pour un logement,
un local commercial, un travail...
Alors que si on s’organise, si
on s’auto-finance, on est indépendant,
on peut faire sans les politiques.

Abdellah Boudour

»

Les métroportraits, co-produits par
Métropop’! et Arcadi dans le cadre de
Passeurs d’images en Île-de-France,

»

Reynald, du Conseil Parisien
de la Jeunesse

sont une série de portraits vidéo

d’habitants inspirants des quartiers

populaires d’idf, réalisés par des jeunes
accompagnés de

Belladone :

Medhi Chouhou,
par Sima Khatami et
les jeunes de Sevran
Abdellah Boudour,
Par Sarah Blum et
les jeunes d’Argenteuil
MC Kaky Brown,
par Paul Costes et
les jeunes de Gennevilliers
... et d’autres à venir !
Retrouvez tous nos métroportraits sur notre
chaîne Youtube : Association Métropop’!
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combat après.

« Les jeunes réagissent moins,

«

Il y a eu

bien des révoltes en

2005

dans les banlieues, et c’était porté
par les jeunes

!

C’est là où l’Etat a bougé. C’était national.
C’était dans tous les quartiers. Ça a commencé à
Argenteuil là où le ministre de l’intérieur est venu
sur la dalle. Après y’a eu l’affaire
de Zyed et Bouna et c’est parti
dans toute la France. »
Abdellah Boudour

on est moins révolutionnaires qu’à
l’époque de 1968. […] Il y a certains
« Il faut essayer d’éviter le plus
trucs qui auraient pu révolter les jeunes à
possible d’essentialiser les jeunes,
l’époque de mai 68 et qui ne nous
il n’y a pas une jeunesse, il n’y a pas une carévoltent pas aujourd’hui. »
tégorie jeunes, il y a des individus qui ont un
Arthur, de Paris VIIème
rapport à la vie, chacun et chacune différents.
Il faut éviter aussi de mettre en concurrence les
mémoires : c’était mieux avant.. mai 68 c’était
mieux… Il faut considérer qu’il y a une continuité entre les jeunesses de cette société,
[…] il faut articuler les choses. »
Mohammed Ouaddane, coordinateur du
réseau Mémoires et Histoires
en Île-de-France
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C omment

dépasser les clichés

entre jeunes dans le

en partenariat avec la Maison
du Geste et de l’Image

« Une des premières questions

« On voulait montrer

des jeunes d’Aulnay était :

est-ce que ce sont des bourgeois

que la jeunesse partage des

désirs communs, des émotions communes,

des histoires communes, nous sommes

finalement tous pareil et les préjugés sont
des idées en l’air… la vérité est que nous sommes

« On avait des préjugés
au début, et quand on est allés
à Voilllaume, on s’est dit « mais si ça se
trouve les préjugés qu’on a abordé en
rigolant sont peut-être véridiques... »
et en arrivant on s’est rendus compte
qu’on parlait des mêmes sujets,
qu’on rigolait des mêmes
choses.

»

Tania, de Paris VIIème
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Le projet « Pop’Part » : une enquête
sociologique filmée par les jeunes de
dix villes du Grand Paris, avec les jeunes
de Villeneuve-la-Garenne et Aubervilliers,
et Léa Billen, sociologue

Le projet vidéo « Sans Titre »
du lycée Saint-Thomas d’Acquin
de Paris VIIème et du lycée
Voillaume d’Aulnay-sous-Bois,

réunis par des passions comme le sport,
la musique, ou l’envie de faire un métier
que l’on aime. »
Arthur, de Paris VIIème

Nous remercions tous les invités pour leur participation à ce Métrokawa :

?

- Les participants, jeunes et moins jeunes, du film « Hier ce sera mieux » de Philippe Fenwick
tourné à Saint-Denis
- Les membres du Conseil Parisien de la Jeunesse : Elfi Gay et Reynald Caracasse,
et Ayoub Laaouaj de Clichy-sous-Bois, qui ont participé au projet « La jeunesse en jeux pour Paris
2024 »
- Les jeunes de Sevran, Argenteuil et Gennevilliers qui ont réalisé les Métroportraits
- Les lycéens de Saint Thomas d’Acquin, Paris VIIème : Tim, Tania et Arthur, ayant participé au projet
vidéo avec la classe cinéma du lycée Voillaume d’Aulnay-Sous-Bois (excusés pour cause de bac !)
- Les jeunes d’Aubervilliers et Villeneuve-la-Garenne qui ont participé au projet Pop’part, une
enquête sociologique participative filmée par les jeunes de 10 villes du Grand Paris : Mathias, Djeneba,
Khadija et Pierre
- Philippe Fenwick, réalisateur
- Antoine Soulier-Thomaseau, urbaniste à Est Ensemble
- Louis Jesus, sociologue à l’Injep
- Léa Billen, sociologue de l’Ecole Nationale Supérieure de Lyon
- Abdellah Boudour, fondateur de la « Dictée des Citées » à Argenteuil
- Abdelkader Boumohrat Dit MC Kaky Brown, artiste et animateur à Gennevilliers
- Sarah Blum et Lorenz Findeisen, réalisateurs, membres du collectif Belladone
- Olivier Beuvelet, professeur au lycée Saint-Thomas d’Acquin, Paris 7ème

Est-ce qu’on leur sert la main ou pas ?
Comme si on était différents. »

Et après ?

Tim, de Paris VIIème

« Pour moi le mot bourgeois

« Ma proposition pour que les jeunes

n’a pas vraiment de sens.
C’est pas ça la différence. La grande
différence qu’il y a entre les gens du 93
et de Paris est au niveau culturel : il y a des us
et coutumes qui ne sont pas les mêmes, mais ces
différences s’unissent en un point commun : une
ignorance, une non-connaissance
de l’autre – bon, ce n’est pas nouveau dans
l’histoire de l’humanité – non-connaissance
qui mène à des barrières, à des freins. »
Mathias, d’Aubervilliers

se sentent appartenir au Grand Paris :
Lever les freins à leur mobilité pour faire du
Grand Paris le territoire vécu des jeunes.
Délocaliser

de

grands

et

importants

évènements dans les villes périphériques. »
« Ma proposition pour que les jeunes soient
impliqués dans la construction du Grand
Paris : organiser des soirées conviviales
de brainstorming ou débat sur tous les
territoires en faisant un réel effort de
communication pour intéresser les jeunes.»
Cannelle, de l’Association Nationale

« L’élite

de demain, c’est nous

!

C’est à nous de nous imposer, de prendre des
initiatives, d’affirmer nos choix. »
Djeneba, d’Aubervilliers

des Conseils d’Enfants et de Jeunes

« Lors de ce metrokawa j’ai apprécié
la diversité
des
expressions, des
intervenants et de l’écoute de chacun
pour le discours des autres. Cela permet
un vrai débat qui nous amène à progresser
et aussi à voir la réalité du terrain
grâce
aux
personnes
directement
concernées par ce projet du Grand Paris.
Ce que l’on pourrait améliorer : peut-être la
durée, un tout petit peu longue.
Et si une suite est organisée, il serait
intéressant de l’organiser avec des élus
qui eux peuvent prendre des mesures
pour répondre aux problèmes soulevés.
Merci à vous, Tim. »

Merci pour vos retours, on espère nous aussi qu’il
y aura une suite, on y travaille ! A suivre... !

CO-ORGANISATEURS :

Métropop’! est une association d’éducation
populaire qui travaille à faire bouger les
représentations de la banlieue et les productions
d’images entre villes centres et villes
périphériques. Convaincue que la construction
du Grand Paris est une chance si les
citoyens peuvent y prendre toute leur part,
Métropop’! expérimente également de nouvelles
formes de construction de l’action publique
à
l’échelle
métropolitaine,
de
manière
ascendante.

Porté en Île-de-France par Arcadi, Passeurs
d’images est un dispositif d’éducation aux
images et au cinéma à vocation culturelle
et sociale.
Il permet de rendre accessibles des pratiques
liées au cinéma et à l’audiovisuel à des
personnes qui en sont éloignées pour des
raisons géographiques, sociales, économiques
ou culturelles ; il s’adresse prioritairement
aux jeunes âgés de 12 à 25 ans issus des
quartiers prioritaires de la politique de la ville.

https://metropop.org/

http://www.arcadi.fr/

Le Réseau Mémoires-Histoires en Île-deFrance promeut de nouvelles dynamiques
citoyennes d’action collective au niveau régional
et inter-régional, en articulant l’approche
mémorielle et historique. Ces actions s’inscrivent
dans une dynamique collective et globale des
Droits de l’homme et du citoyen et de
lutte contre les préjugés, les stéréotypes,
et toutes les formes de lutte contre les
discriminations et les inégalités.
L’activité du Réseau est indépendante des
groupements politiques, philosophiques et
confessionnels.

Centre de recherche et d’éducation artistique,
la Maison du geste et de l’image propose
aux établissements scolaires et aux centres
de loisirs de Paris et d’Île-de-France des
parcours
artistiques
encadrés
par
des
artistes professionnels et par des enseignants
ou des animateurs. Différentes formules
d’ateliers permettent de faire découvrir les
arts visuels et sonores ou le spectacle vivant.

http://memoires-histoires.org/

http://www.mgi-paris.org/

