
// CAFE PHILO du Service d’Accompagnement
 à la Vie Sociale (Savs), Paris 18e //
17h30 - 19h  
Salle Utrillo - Mairie du 18e

La Mairie du 18e et le Savs Championnet vous proposent de participer à un de leurs cafés 
philos avec le philosophe Cyrille Deloro, sur le thème de l’éducation.   

12 OCTOBRE 2011

// UNIVERSITES POPULAIRES DE LA MAIRIE DU 18e //
Conférences gratuites, sans réservation
Mairie du 18e

 OCTOBRE / NOVEMBRE / DECEMBRE

Plus d’informations sur  
www.mairie18.paris.fr 

Contacts 
cecile.poullain@paris.fr 

ou au 01 53 41 18 75

Avec : Carine Rolland (adjointe au maire du 18e en charge de la culture), Sabry Hani (conseiller délégué, chargé de 
l’Education populaire), Françoise Sabban (EHESS) .

Initiée en 2009, en partenariat avec l’Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS), 
l’Université populaire de la Mairie du 18e est un espace de di�usion des savoirs et d’échanges 
de paroles. 

Retrouvez le programme complet sur  www.mairie18.paris.fr 

// REUNION DE CLÔTURE :  « Notre Education populaire » //

5 NOVEMBRE 2011

10h -12h30
Salle des  fêtes- Mairie du 18e

Atelier Théâtre Forum

Carte Blanche 

à l’Université 

PARIS 8

ConférencesDébats

Table
Ronde

«Ce qu’Educa
tion Populaire

 veut dire» 

niversités 
populairesU
de la Mairie du 18e

Programme
Avec : Fédérations de Jeunesse et d’Education Populaire/ Arc en ciel théatre (association de théatre forum)/ Compagnie 
de théatre Les piètons de la place des fêtes/ Etudiants de l’université populaire expérimentale de Paris 8/ Revue Cassandre 
(art et engagement) / Cnajep / collectif I love Educ’ pop’ / Collectif Travail et Démocratie / Pôle emploi spectacle : 
conférences gesticulées de Franck Lepage/ EHESS pour les universités populaires de la Mairie / Savs pour leur café philo…

RENCONTRES 
DE L’EDUCATION 
POPULAIRE 2011

Table ronde animée par Sabry Hani (conseiller délégué, chargé de l’Education populaire) et 
des acteurs de l’Education populaire.

 19 OCTOBRE 2011

// CONFERENCE DEBAT : « Education populaire 2.0 » //
19h - 22h  
Salle des fêtes,  Mairie du 18e

Sous ce titre singulier se pose la question de la coexistence de l’Education populaire et des 
réseaux sociaux d’Internet. Comment se positionnent les acteurs de l’Education populaire 
par rapport à l’a�ux de nouveaux moyens de communication ? Comment d’autres acteurs 
s’en servent et arrivent à se faire entendre ? Voici un aperçu des problématiques que pose 
l’arrivée d’une forte culture numérique dans les réseaux associatifs et militants.

Avec : Pierre Jacobs (délégué du maire du 18e en charge du développement de l’économie numérique, de la média-
tion), Valérie de Saint-Do, rédactrice en chef de la Revue Cassandre/HorsChamps, Jean Marie Sanchez (chercheur et 
membre du Mouvement des foyers ruraux), le Cnajep avec Mikaël Garnier Lavalley  et le collectif I love Educ’ Pop’. 

DU 
21 SEPT 

AU 
5 NOV
2011 



// ATELIER DE THEATRE FORUM : « L’éternelle jeunesse de 
l’Education populaire : être jeune et s’engager » //
L’Education populaire est intimement liée à l’engagement citoyen, associatif, syndical, ou 
encore politique. Cet engagement peut être aussi personnel ou familial. Comment s’engage- 
t-on aujourd’hui dans la société et dans la vie ? Quelle di�érence avec l’engagement d’hier ? A 
quoi ressemblera l’engagement de demain ?

Session d’E�ervescence Sociale
Mercredi 21 Septembre de 18h-20h  
Salle de spectacle de l’hôpital Bretonneau
23 rue Joseph de Maistre, 75018 Paris 
Ateliers,  gratuit  
Mercredi 5 Octobre  de 17h30 - 19h30 
Mercredi 19 Octobre de 17h - 19h 
Jeudi 3 Novembre de 17h - 19h  
Salle Poulbot, Mairie du 18e

27 SEPTEMBRE 2011

// RENCONTRE AVEC CECILE BACKES : « J’ai 20 ans : qu’est ce qui m’attend ? » //

19h - 20h30
Salle des fêtes, Mairie du 18e

Rencontre avec la metteure en scène Cécile Backès autour du projet d’écriture contempo-
raine « J’ai 20 ans : qu’est ce qui m’attend ? », résultat d’une rencontre entre des écrivains 
contemporains et des jeunes. Nous vous proposons une lecture du texte « 20 ans » d’Aurélie 
Filippetti, ainsi qu’une visualisation des interviews utilisées pour l’écriture de ce texte.

Animée par Cécile BACKES, comédienne et metteur en scène de la companie Pietons de la Place des Fêtes, actuelle-
ment en résidence à Théâtre Ouvert. 

4 / 20  OCTOBRE 2011

// CARTE BLANCHE A L’UNIVERSITE PARIS 8 //

L’Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis vous donne rendez-vous pour assister exception-
nellement,  aux soutenances de mémoire des étudiants apprentis chercheurs de l’Université 
populaire expérimentale.
Retrouvez le programme des soutenances sur www.mairie18.paris.fr  

Avec :  Nicolas Fasseur (enseignant à Paris 8, Président de Peuple et culture Ile-de-France) et les étudiants de Paris 8
Pour plus d’informations contactez Cécile Poullain au 01 53 41 18 75, ou par mail : cecile.poullain@paris.fr

Du 17 au 21 octobre 
Hall d’accueil, Mairie du 18e

« Porteur de parole » : une apprentie chercheuse de Paris 8 propose d’ouvrir une perma-
nence pendant une semaine à la mairie. En proposant une liste de mots, elle recueillera les 
réactions des habitants du 18e qui seront ensuite a�chées au sein de la mairie. 

Le 4 octobre de 18h à 20h et le 20 octobre de 16h  à 18h
Salle Poulbot, Mairie du 18e

L’Education Populaire est aujourd’hui reconnue comme une condition incontournable de 
l’émancipation des femmes et des hommes, mais reste �oue pour beaucoup d’entre nous. Chacun 
ayant sa propre dé�nition de l’Education populaire, il devient ainsi di�cile d’en tracer les contours 
précis.

De nombreux acteurs agissent au quotidien notamment les fédérations et confédérations 
d’Education Populaire (Ligue de l’Enseignement, Francas, CEMEA, Centres sociaux, Maisons des 
Jeunes et de la Culture, CNAJEP, etc). Parallèlement à ces structures historiques qui constituent la 
« colonne vertébrale » de l’Education populaire, de nombreuses personnes agissent avec les militants 
associatifs et syndicaux, salariés d’entreprises ou tout simplement les citoyens soucieux de la « chose 
publique» et d’amener tout un chacun à devenir un citoyen « éclairé ».

Aujourd’hui, il est utile de s’interroger sur les nouvelles formes d’Education Populaire. En e�et, la 
mobilisation citoyenne se renouvelle grâce à la facilité d’accès à Internet, aux réseaux sociaux et aux 
lieux d’enseignement et culturels. Ils ouvrent le champs des possibles et renforcent l’esprit critique 
du citoyen par l’apport d’autres savoirs et d’informations. 

Si l’Education populaire est à la fois par l’histoire et le droit, une prérogative théoriquement d’Etat, la 
Mairie du 18e ouvre néanmoins le débat et vous invite à de nombreux rendez-vous de septembre à 
novembre 2011 pour réinterroger ensemble l’Education Populaire.

Les Rencontres de l’Education Populaire 
« Ce qu’Education Populaire veut dire »

Sabry HANI
Conseiller délégué, 

chargé de l’Education populaire

SEPTEMBRE / OCTOBRE / NOVEMBRE

11 OCTOBRE 2011

// CONFERENCE DEBAT : « Ouvrir de nouveaux 
espaces de débat au sein du monde du travail » //
19h - 22h  
salle des fêtes,  Mairie du 18e

Les entreprises évoluent et les formes d’organisation du travail aussi. En conséquence, beau-
coup de personnes expérimentent aujourd’hui de nouvelles formes de ré�exion sur 
l’organisation du travail qui méritent d’être connues. Des conférences gesticulées de Franck 
Lepage en passant par le ciné �ash, des outils e�caces et utiles existent pour donner la 
parole à celles et ceux qui cherchent de nouveaux repères d’expression collective.

Avec : Sabry Hani (conseiller délégué, en charge de l’Education populaire), le Collectif Travail et démocratie/Les 
périphériques vous parlent (www.travail-democratie.net) avec Yovan Gilles, Cristina Bertelli, Blaise Porcheron, 
ergonome, et Sylvie Locher.

Venez participez à ces ateliers, ouverts à tous !
Animé par l’Association Arc-en-ciel théâtre 
Inscription (capacité 20 personnes) : 
cecile.poullain@paris.fr


