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L'ÉDITO DU CA
LA FIÈVRE DU CORONA !

Positif/Négatif ! Cette année nous a mis la fièvre !
Du Négatif ! :
Des banlieues « indisciplinées » !? À l’heure du questionnement existentiel du devenir de notre
nation et de notre planète traversée par des crises écologiques, économiques et sanitaires
mondiales. A l’heure de « l’union nationale » rendue indispensable pour affronter ces enjeux
communs, dans les médias, c’est la stigmatisation des banlieues et l’opposition entre Paris et
ses alentours qui nous ont été dépeintes pendant toute la durée des confinements.
Ces territoires, encore une fois montrés du doigt, comme les mauvais élèves de la discipline
nationale, où le confinement serait moins bien respecté qu’ailleurs, comme si les fêtes en
appartements n’étaient pas parisiennes…

Et du Positif ! :
C’est de ces villes périphériques d’où viennent nombreux des « premiers de corvée », pour qui le
télétravail étant impossible, devaient exercer ces métiers de « premières nécessités » aux heures
les plus graves et strictes du confinement.
Face à la fabrication de ces stigmates caricaturaux des territoires périphériques, Métropop’! a
maintenu le cap en portant la résilience face aux inégalités de vie comme l’une des valeurs
fondamentales de notre travail, en renforçant notre structure et ses actions.
2020, c’est des ateliers d’expression avec des lycéens d’Aulnay-Sous-Bois et d’Argenteuil ; la
création de Com’ Au Quartier, agence de communication, fruit de la réflexion du bureau d’étude
éphémère (2019), par et pour la jeunesse populaire francilienne.
La résilience s’est aussi organisée en distanciel, pour apporter des propositions concrètes dans le
cadre d’un Métro’Kawa en ligne, moment de collaboration stratégique. Le sujet, en pleine crise
de la Covid étant, « Comment construire des métropoles plus résilientes et démocratiques », En
ligne et grâce à la collaboration de Démocratie Ouverte, nous avons pu réunir 150 participants !
Que serait Métropop’ ! sans ses partenaires associatifs et les acteurs de la société civile qui nous
suivent. Merci !
En présentiel ou en distanciel, nous maintenons nos ambitions d’un débat public apaisé, non
stigmatisant et agissant et ce grâce au développement démocratique et à l’éveil citoyen !

Bonne route à nous toutes et tous !
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VIE DE L'ASSOCIATION
Après avoir accueilli trois nouveaux membres au sein du
Conseil d’administration en 2019 (Inès Mathlouti, Ali
Abderma et Anne Cheptou), le Conseil en 2020 a fait un
peu de place à Julien Neiertz son ancien délégué général et
co-fondateur, Julien ayant quitté ses fonctions début 2020
après six années passées à tenir les rênes du
développement de l’asso.
Nous sommes désormais neuf membres à conduire les
destinées de l’association de manière collégiale, car à partir
d’un ajout aux statuts opéré en 2019, nous avons poursuivi
sur notre lancée : une gouvernance sans bureau ni « chef de
file ». Les décisions sont prises à la majorité en CA qui se
réunit désormais tous les mois.

En janvier a eu lieu le séminaire annuel de l'association, duquel a émergé toute une réflexion
sur la réorganisation du rôle du CA dans la gestion stratégique de l'association. Ses membres
ont ainsi retrouvé un nouveau souffle pour s'investir et gérer ces nouvelles dispositions dans un
contexte rendu peu évident par les confinements successifs :

Entre son implication dans la reprogrammation des activités de l’association en période de
confinement, sa participation bénévole aux diverses activités et temps forts (Métrokawa,
Com’ Au Quartier, projection Métoportrait) ou encore
le coaching des salariés dans leur montée en
compétence et la gestion de leur projet, le CA n’a pas
chômé et a su prendre toute sa place dans les défis
qu’a réservés l'année 2020 à Métropop’ !
Enfin, les administrateurs et administratrices ont dédié
leur fin d’année à la préparation d’un mécénat de
compétences pour l’année 2021 visant une refonte de
nos axes stratégiques avec l’association Passerelles et
compétences.
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VIE D'ÉQUIPE

En 2020, après un long confinement qui nous a poussés
à mettre en stand-by beaucoup de projets, nous avons
enfin pu recruter Corentin Avry à partir de la fin août, En
tant
que
Chargé
de
mission
Agence
de
communication, il a eu pour rôle de recruter, former et
encadrer les jeunes volontaires investis dans le projet
d’Agence lancé fin septembre.
C’est avec une motivation sans faille et une énergie
débordante que Corentin a donné corps à ce projet
mûri de longue date. Sa bonne humeur au quotidien a
apporté un vrai vent de fraîcheur suite à une difficile
période d’isolement. Merci à lui !

En 2020, nous avons également accueilli au siège trois volontaires en
service civique : Madeleine, Vincent et Marion. Madeleine et Vincent ont
accompagné la conception et l’animation d’ateliers du Pôle Image ainsi
que du jeu Métrodémo. Marion s’est concentré sur l’animation d’une
concertation autour de la dimension citoyenne du Grand Paris, ainsi que
sur l’organisation d’un Métrokawa sur la résilience métropolitaine. Un
grand merci à tous les trois pour leur enthousiasme malgré un service
civique partiellement à distance !

A partir de septembre 2020, nous avons accueilli 9 jeunes dans
notre local pantinois pour animer notre projet d’Agence de
communication "par et pour les jeunes": Anaïs, Anissa, Fatou,
Greg, Hugo, Leïla, Samy, Sofiane et Seydou composent cette
joyeuse équipe, pleine de ressources et de créativité.
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PÔLE IMAGINAIRE DE LA BANLIEUE
VIENS DANS MON QUARTIER
Le projet VDMQ invite des jeunes et des habitants de quartiers populaires à se
rencontrer pour créer de nouvelles images de leur territoire au point de donner envie
d'y venir.

ARGENTEUIL

Jusqu’à mars, nous avons mené une première série
d’ateliers avec les élèves d’une classe de 1ère au lycée
Fernand et Nadia Léger d’Argenteuil. 30 jeunes ont
analysé l’évolution de l’image de la banlieue et
découvert l’histoire de leur ville à travers 2 ateliers
conçus et animés par Métropop. Suite à cela, un
atelier d’expression graphique a été mené avec le
collectif Le Râtelier autour de la création de cartes
postales de la ville. Le confinement nous a demandé
de repousser la finalisation de ce cycle d’atelier. Nous
avons dû attendre la rentrée 2020 pour organiser un
atelier bilan à l’occasion duquel les élèves ont
découvert leur création et rédigé des cartes postales
à destination des lycéens d’Aulnay-sous-Bois.

AULNAY-SOUS-BOIS
Même cheminement avec les élèves de
seconde option cinéma audio-visuel du
lycée Voillaume à Aulnay. 15 élèves,
accompagnés par Métropop et le
collectif "Ne Rougissez Pas" se sont
plongés dans ce travail de réflexion
autour de la construction médiatique et
historique de l’image de la banlieue.
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LES MÉTROPORTRAITS
Un groupe de jeunes réalisent le portrait vidéo d'une personnalité inspirante de leur
territoire. En 2020, nous avons posé nos bagages à Vitry-sur-Seine, une ville qui voit
son paysage remanié par la Rénovation Urbaine et dans laquelle ces transformations
interrogent les habitants et l'identité de leur territoire.

C’est en partenariat avec l’association de
prévention spécialisée ESPOIR, le collectif
Captive et le cinéma municipal 3 Cinés
Robespierre que nous avons produit ce nouvel
opus de la série Métroportraits.
Lors des
vacances de février, une dizaine de jeunes issus
des quartiers prioritaires de Vitry-sur-Seine se
sont retrouvés dans les locaux d’ESPOIR pour
réaliser le portrait vidéo d’Eva Grécal,
coordinatrice de l’association Espace les Monis.

Cette belle aventure collective s’est
clôturée en octobre dernier au 3 Cinés
Robespierre par une projection du
travail réalisé en compagnie des jeunes
réalisateurs. Cette soirée a proposé
également deux autres productions
audio-visuelles
réalisées
avec
des
habitants de la ville. Un beau moment
qui a permis de mettre en perspective
les
transformations
urbaines
qui
refaçonnent la ville à travers le point de
vue de ceux qui la vivent au quotidien.
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PÔLE RECHERCHE-ACTION

Le Pôle Recherche-Action développe la démarche dite " La Métrosource" qui
s'appuie sur une méthodologie participative, ascendante, pluridisciplinaire et
multi acteurs.. L'objectif est de mettre en œuvre des solutions innovantes à des
problématiques présentes dans le Grand Paris tout en impliquant, de la réflexion
à la mise en œuvre, les habitants de la métropole.

GRAND PARIS : DU TRAVAIL POUR TOUS !?
Suite aux propositions formulées dans le rapport
rendu par les jeunes du "Bureau d'étude éphémère"
(2019), une démarche de co-construction a été
entreprise pour concrétiser ces solutions qui visent à
favoriser l'insertion de la jeunesse des quartiers
populaires dans le Grand Paris.

La première partie de l’année a été dédiée à
finaliser cette démarche de co-construction. Le 6
février, un comité de pilotage réunissant une
quinzaine
de
participants
–
partenaires
institutionnels, associatifs et entreprises – a permis
de valider le lancement du projet d’Agence de
Communication jeunesse dans sa forme, son
ancrage géographique et ses objectifs sociaux et
pédagogiques, ainsi que de continuer à
approfondir les autres propositions en cours de
développement.
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COM' AU QUARTIER

L'Agence de communication jeunesse
Parmi les propositions formulées dans le rapport, l'idée d'impliquer les jeunes
dans la création d'outils de communication pour diffuser les informations en
matière d'emploi, insertion, formation auprès de cette même jeunesse a eu un
grand écho auprès des partenaires. En effet, la constat d'un fossé entre la
communication institutionnelle et les codes de le jeunesse semblait largement
partagé. C'est donc dans cette optique que le projet d'Agence de communication
par et pour les jeunes est né.
C’est à partir de l’été 2020 que nous avons pu
nous lancer dans la constitution d’une équipe
de volontaires dédiés à l’animation de ce
nouveau média de quartier. Grâce aux efforts
conjugués de Sergio, chef de projet et
Corentin, chargé de mission animation, ce ne
sont pas moins de 9 volontaires qui se sont
mobilisés et ont donné vie à cette aventure à
partir de la fin septembre.

Après un temps de formation en compagnie de
l’association Efficience 59, ils ont pris les choses en
main et ont accouché de très belles réalisation que
nous vous invitons à découvrir sur leur différents
réseaux :

INSTAGRAM

FACEBOOK

YOUTUBE

@comauquartier_

Com' au quartier

Com' au quartier
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ESPACE DÉMOCRATIQUE
MÉTROPOLITAIN
Notre travail autour de la constitution d’un collectif citoyen métropolitain a bien
été confiné également. Mais nous avons néanmoins persisté à faire la pédagogie
de la Métropole ainsi qu'à sensibiliser à l'implication citoyenne locale à travers un
certain nombre d'actions significatives en cette année 2020.

MÉTRODÉMO

Le jeu de l'action locale
La fin 2019 donnait naissance au prototype du Jeu de
l’Action Locale, un outil de sensibilisation à l’engagement
citoyen. Il était question en 2020 d’en faire toute une série
de tests et de lancer une campagne de financement
participatif afin de récolter les fonds pour transformer le
prototype
en
version
définitive.
Celle-ci
n’a
malheureusement pas pu avoir lieu, mais quelques parties
ont pu être organisées avec des publics variés. Nous
remercions donc La Maison du Vélo à Saint-Denis, la Cité
Fertile à Pantin, la médiathèque de l’Ile-Saint-Denis et le
PHARES de nous avoir permis de réaliser ces parties test !

CONCERTATION EN LIGNE
Des métropoles résilientes et démocratiques
Bien qu’initialement prévue en présentiel, nous avons
réussi à mener une concertation par le biais de la
plateforme Agorasso. Réalisée en parallèle d'une
démarche d'interpellation des acteurs de l'innovation
démocratique, cette concertation avait pour but de
réactiver les enjeux métropolitains dans un contexte
d’élection municipale qui les avait relégués au second
plan;Cette concertation a permis d’alimenter les
discussions du Métrokawa 12 organisé le 16 juin.
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LE MÉTROKAWA

Après le "Corona"...comment mettre en place des
Métropoles résilientes et démocratiques ?
La crise du Covid-19 a touché de plein fouet notre
pays et les répercussions sociales, sanitaires,
économiques ont mis en exergue les inégalités
territoriales et l’incapacité de nos espaces urbains
à garantir la même résilience à tous leurs
habitants, Il nous est donc apparu essentiel de
poser la question de la métropolisation au regard
des événements dramatiques de ce printemps.

Nous avons décidé, en partenariat avec le réseau
Démocratie Ouverte, de réunir une grande variété
d’acteurs de l’innovation démocratique, de
l’éducation populaire, de la recherche et plus
généralement de la société civile pour réfléchir
ensemble à des propositions d’actions afin de faire
de nos Métropoles des espaces plus résilients et
démocratiques.

Ce Métrokawa s’est déroulé en plusieurs étapes :
Un workshop en ligne pour travailler avec une
quinzaine d’innovateurs démocratiques à
établir des premières pistes d’action ;
Une concertation en ligne (Agorasso) pour
mettre en débat les propositions issues du
workshop ;
Un Métrokawa en ligne avec plus de 150
participants pour co-construire un plaidoyer
pour des Métropoles plus résilientes et
démocratiques.
Le Métrokawa a ainsi abouti à la rédaction de 15
propositions d’action concrète réparties en 3 axes
thématiques (voir annexes). Il a fait l’objet par la
suite d’un appel à signature et d’une campagne de
diffusion auprès des adhérents et partenaires de
Métropop et Démocratie Ouverte.
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MÉTROPOP VS. COVID

La crise du corona virus si elle a eu des répercussions sur nos projets en cours,
n’en a pas pour autant contaminé notre envie de continuer notre travail
d’éducation populaire !

PRISE DE POSITION

Métropop a ainsi su rester actif au moment du confinement en se recentrant sur
un rôle de passeur d’informations, de lanceur d'alertes, de catalyseur de parole.
En plus d’avoir adapté nos projets de concertation et de Métrokawa en ligne,
nous avons rapidement pris la mesure de notre devoir d’interpellation sur les
inégalités qui se trouvaient renforcées dans les quartiers populaires ainsi que sur
les conséquences du traitement médiatique de ces mêmes territoires à l’heure
du confinement. Ces prises de position ont donné lieu à deux éditos signés par
l’ensemble de notre Conseil d’ Administration, à retrouver sur notre site internet
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INFORMER ET TRANSMETTRE
TÉMOIGNAGES

Nous avons également travaillé avec notre équipe de volontaire en service civique
à la récolte de témoignages de la jeunesse des quartiers populaires pour mettre
en lumière leurs points de vue et leurs vécus pendant cette période particulière.
Ils sont disponibles en ligne sur notre site.

PÉDAGOGIE EN LIGNE
En parallèle de la concertation en ligne, nous nous sommes attelés à produire
des contenus pédagogiques pour faciliter l’appropriation des enjeux
métropolitains. Métroculture, c’est donc une série de quiz et infographie qui
abordent la Métropole du Grand Paris, son histoire et les questions de
participation citoyenne.
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ACTIVITÉS PARTICIPATIVES
& INTERVENTIONS
Chaque année, nous sommes sollicités par divers partenaires pour construire
avec eux des animations et activités à destination des publics qu'ils touchent.
Ces animations sont l'occasion de mettre notre savoir-faire en matière de
mobilisation, participation ou pédagogie active au service de projets inspirants.

MISSION LOCALE DE FRESNES
En février 2020, nous avons commencé à intervenir auprès des promotions de
Garantie jeunes animées par la Mission locale Bièvre Val de Marne à Fresnes pour
faire découvrir le Grand Paris, ses projets et les opportunités d'emploi et de
formation qui en découlent. Parler de la métropolisation est aussi l'occasion pour
nous d'évoquer avec ces jeunes la place qui est la leur dans la construction de ce
nouvel espace urbain en les initiant aux rudiments de l'action locale à travers
notre jeu Métrodémo.
C'est donc auprès de 7 promotions de Garantie Jeunes que nous sommes
intervenus au cours de l'année 2020. Merci à la Mission Locale pour leur
confiance.
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JURY DU DIPLÔME D'UNIVERSITÉ
DE CRÉATEUR D'ACTIVITÉ
Le DUCA est un diplôme universitaire proposé par le Groupement des créateurs
du 93 en partenariat avec l'IUT Saint-Denis. Il permet chaque année à toute une
promotion de se former aux différentes composantes que supposent la création
d'activité ainsi que de prendre le temps de développer et murir leur projet.
Métropop a été invité à participer, dans le cadre du dixième anniversaire de la
formation, au jury de sélection de la promotion 2020 ainsi qu'aux différents
temps forts de présentation des travaux des ducasien.nes.

LES STANDS MÉTROPOP'!
Afin de valoriser nos productions et faire connaître nos actions auprès d'un
public toujours plus large, nous participons souvent à des événement dédiés aux
associations. Cette année, nous avons participé aux Forums des associations des
villes de Pantin et l'île-Saint-Denis. Merci aux municipalités pour leur accueil !
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ANNEXES
NOS PRODUCTIONS
CARTES POSTALES
Réalisées dans le cadre du projet VIENS DANS MON QUARTIER, ces cartes
postales sont un premier pas pour permettre aux participants de se réapproprier
l'image de leur ville, de manière créative et sensible.
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PRODUCTIONS AUDIOVISUELLES
Le Métroportrait Vitry-sur-Seine est disponible sur notre Chaîne Youtube Association Métropop

Retrouvez également l'ensemble des publications de Com' Au Quartier sur
leur propre chaine Youtube, plus d'une dizaine de productions originales en
2020 par notre équipe de volontaires !
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PLAIDOYER - 15 PROPOSITIONS POUR DES MÉTROPOLES PLUS RÉSILIENTES ET
DÉMOCRATIQUES
Écrit et diffusé à la suite du Métrokawa 12, ce plaidoyer se base sur les échanges
qui ont eu lieu tout au long de la démarche de co-construction qui entoure le
Métrokawa #12. Suite à l’événement, un vote a permis de dégager 15
propositions d'actions concrètes que Métropop s'est atelé à détailler pour en
extraire un plaidoyer percutant soumis à signature aux citoyens et élus qui se
sentent concernés par les problématiques qu'il soulève.

Retrouvez ICI les 15 propositions détaillées
Retrouvez ICI le formulaire à signer pour donner plus de poids et de
visibilité à cette démarche d’interpellation
Retrouvez ICI le communiqué de presse pour publiciser la
démarche au plus grand nombre
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DES OUTILS PÉDAGOGIQUES POUR DÉCOUVRIR LA MÉTROPOLES ET LA
PARTICIPATION DES HABITANTS.
Créés en parallèle de la concertation en ligne, ces supports ont vocation a
abordé les thématique des la métropolisation, du Grand Paris et de la
participation citoyenne de manière à rendre ces enjeux accessibles au plus
grand nombre.
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PRISES DE POSITION
COUP DE GUEULE - CORONA ET QUARTIERS POPULAIRES : STOP AU BANLIEUE
BASHING ! - 26.03.2020
En ce moment, une parodie de Claude François tirée

C’est pourquoi nous vous proposons plusieurs

de son titre « Y a le printemps qui chante » circule

informations et outils pour contribuer à aider

sur les réseaux sociaux pour dire " Reste à la maison

les habitants des quartiers qui manquent

»…
Nous,

d’information et de relais (les centres sociaux et
associations de proximité ont dû souvent eux

après

une

semaine

de

confinement

impossible dans certaines conditions de vies, on a
plutôt envie de parodier son tube « Comme

aussi fermer) à se protéger et à agir, partagezles !

d’habitude » :

C’est pourquoi nous vous proposons plusieurs

Comme d’habitude, des élus de tous poils vont

les habitants des quartiers qui manquent

informations et outils pour contribuer à aider

pointer du doigt les fauteurs de trouble, leur

d’information et de relais (les centres sociaux et

incivisme, leur irresponsabilité, leur antipatriotisme ;

associations de proximité ont dû souvent eux

Comme

les !

d’habitude,

certains

médias

vont

se

repaître de ces images de vilains petits canards
traficoteurs et de leurs familles, mal éduqués, mal

aussi fermer) à se protéger et à agir, partagez-

C’est

pourquoi

nous

avons

proposé

à

intégrés, au pied de leur cité ;

Madeleine Service civique à Métropop’! qui vit

Comme d’habitude, on oubliera l’inégalité sociale,

témoigner de son expérience..

la promiscuité du logement, le chômage massif et
les effets de 40 ans de discrimination ethnique et
territoriale
Comme d’habitude, on ne parlera pas de tous ceux

dans ces quartiers qui font partie de ceux qu’on
présente comme des héros parce qu’ils assurent
encore le fonctionnement du pays quand d’autres
télétravaillent, de ceux qui ont des gestes de
solidarité inouïs et comment la solidarité s’organise
escalier par escalier, et surtout de ceux qui font le
maximum dans des conditions parfois dramatiques
pour préserver leur famille de l’épidémie et occuper
leurs enfants sans ressources scolaires
C’est pourquoi nous relayons l’appel de PAS SANS

NOUS dans Médiapart que nous soutenons.

dans une cité populaire de St Denis de

Les habitants des quartiers populaires ne sont
ni des irresponsables, ni des inconscients, ni
des traitres à la Nation, ils font avec, comme

nous tous et comme ils peuvent : les boucsémissaires en période de crise c’est trop facile
et on sait où çà mène !
On ne gueule pas souvent à Métropop’ ! mais là
c’est de notre responsabilité que de dire stop le
banlieue-bashing, soyons solidaires avec les
habitants des quartiers populaires !!
Merci de diffuser cet appel à la solidarité si
vous le partagez.
Le Conseil d’administration de Métropop’ !
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APPEL À SOLIDARITÉ - LA GUERRE AU COVID NE DOIT PAS SE TRANSFORMER
EN GUERRE AUX PAUVRE - 07.05.2020
Dès le 26 mars, nous avions poussé un coup de

Fort heureusement il existe un truc dont ces

gueule en ce début de confinement. A la vitesse

quartiers populaires regorgent, c’est de cette

de l’éclair, les quartiers populaires, ses immigrés, sa

humanité sans limite qui prend nom ici de

jeunesse, étaient devenus la cible de tous : les bons

combativité et de solidarité : question de

français vs les mauvais.

survie, question de fraternité. Dans cette
newsletter

Sans

discernement,

un

confinement

et

nous

vous

proposons

de

ses

nombreuses plateformes et associations pour

mesures répressives, ne tenant à aucun moment

soutenir l’action de tous les bénévoles engagés

compte des conditions d’existence et du fragile

aujourd’hui

équilibre familial qui s’organise lorsque l’on vit en

émeutes de la colère légitime ne succèdent

famille nombreuse dans un petit appartement,

pas celles de la faim illégitime !

et

demain.

Objectif

:

qu’aux

s’est abattu sur les quartiers des grands ensembles.
Vous

pouvez

retrouver

dans

deux

articles

Dans cet édito nous relayons aussi l’initiative de

sociologiques précis et complets à la fois le

nos amis du réseau de Démocratie ouverte

pourquoi de cet embrasement médiatique et celui

pour que les citoyens soient maîtres à bord du

de la dégradation insoutenable des conditions de

paquebot France dont il faudra bien décider

vie particulières de la pauvreté dans les grands

de la relance : avec qui, sur quels critères et

ensembles en période de confinement :

comment ? Nous appelons à ce que tous ceux

Épidémie virale et panique morale : les

qui ont eu un rôle pour que des quartiers déjà

quartiers populaires au temps du Covid-19 par

très fragilisés tiennent debout mais aussi que

Thomas Kirszbaum et Renaud Epstein

tous les habitants nombreux de ces quartiers à

Le

être « le bout de chaîne » pour que la société

Covid-19,

la

guerre

et

les

quartiers

tienne, ne soient pas les éternels oubliés de

populaires par Pierre Gilbert

cette noble aspiration à une participation
Sans stratégie d’anticipation de nos décideurs
publics – ce qui vaut pour le secteur sanitaire vaut
également pour le secteur social, c’est à une
quintuple peine du confinement à laquelle on
assiste pour les familles pauvres : en plus d’être
menacées par le virus, l’exiguïté du logement, les
tensions familiales, les violences endémiques des
policiers qui elles ne datent pas d’hier et mettent
le feu aux poudres (afin de désigner clairement
une fois de plus qui sont les boucs émissaires ?)
c’est

aussi

débrouille

tout
qui

un

s’est

éco-système
délité

et

les

D

comme

journaliers,

précaires, intérimaires, gains informels qui se sont
effondrés sans que les structures sociales en
parties confinées elles-aussi ne puissent faire face à
tout cet afflux, ce qui laisse planer une ultime
menace, plus cruelle encore : la faim des enfants et
de leurs parents.

citoyenne dans les orientations et décisions
prises pour eux.
Pour une société véritablement solidaire, nous
appelons donc en particulier à ce que les
espérances du « monde d’après la crise » se
penchent

sur

tous

les

mécanismes

de

métropolisation / mondialisation qui, dans le
Grand

Paris

ou

ailleurs,

conduisent

inexorablement depuis 70 ans à des formes
aussi

dramatiques

que

scandaleuses

de

ségrégation territoriale et de précarisation des
populations pauvres afin de les défaire et
induire

de

nouveaux

équilibres

résilients,

égalitaires et démocratiques.
Le Conseil d’administration de Métropop’ !

21

REVUE DE PRESSE

Régulièrement contacté pour contribuer à l'analyse de nos thématiques de
prédilection - métropolisation, représentation des quartiers populaires... Métropop est souvent citée dans les médias. Il nous arrive également de
produire nos propres contenus diffusés par des médias partenaires.

QUAND LA BANLIEUE FAIT SON CINÉMA
Par Alice ANCELIN et Cécile DA COSTA
Pour CelsaLab.fr
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NOS PARTENAIRES
PÔLE IMAGINAIRES DE LA BANLIEUE

PÔLE RECHERCHE ACTION

ESPACE DÉMOCRATIQUE MÉTRPOLITAIN

NOS RÉSEAUX

AIDES AU POSTE
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