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R é s o n a n c e s
< Vie de l’association > 

Les Journées nationaLes de L’architecture mettent La Lumière sur Les 
Lochères (sarceLLes)
Le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement du Val-d’Oise (CAUE 95), la ville de 
Sarcelles, en partenariat avec le Pôle ressources, préparent actuellement une visite culturelle et 
patrimoniale dans le quartier populaire des Lochères, en vue de la prochaine édition des Journées 
nationales de l’architecture (JNA), qui se tiendront mi-octobre. L’objectif premier est de repartager 
l’histoire urbaine et sociale du quartier de grands ensembles, tout en sensibilisant les publics à 
l’observation de la qualité architecturale, à travers la mobilisation d’archives (ex : plans, photos ou 
encore cartes postales), de témoignages de professionnel.les de l’architecture ou de l’urbanisme, 
ainsi que de l’expertise d’usage des habitant.es.

< Publication, CRPV franciliens > 

Les enJeuX du budget intégrant L’égaLité sur Les territoires en poLitique de La viLLe
La contribution collective « Les enjeux du budget intégrant l’égalité sur les territoires en politique de la ville », réalisée 
par le réseau national des centres de ressources politique de la ville (RNCRPV) – dans le cadre des travaux du Club 
Égalité femmes-hommes (EFH) -, rend compte de la dynamique mise en œuvre sur les territoires par sept CRPV 
autour des enjeux d’égalité femmes-hommes, et plus particulièrement sur le budget intégrant l’égalité (BIE). Le Club 
EFH souhaite ainsi mettre en avant un certain nombre de constats et de points de vigilance identifiés par les CRPV. 
Ces observations n’ont pas la prétention d’être représentatives de l’ensemble des réalités du territoire national. Pour 
autant, l’intégration de l’EFH dans les projets relève d’un proces sus lent, car cela induit l’appropriation de l’enjeu par 
tous et toutes. Il semble donc nécessaire de poursuivre et de renforcer la mobilisation autour de ces enjeux car, au-delà de la complexité 
qui peut leur être associée de prime abord, ils renforcent le sens aux actions, les renouvellent et permettent aussi de répondre au 
durcissement des inégalités entre les femmes et les hommes dans les quartiers populaires.
www.reseau-crpv.fr/publication/les-enjeux-du-budget-integrant-legalite-sur-les-territoires-en-politique-de-la-ville/

< Appui-Accompagnement > 

éLaboration d’un proJet innovant en santé mentaLe 
Dans le cadre d’une réponse à un appel à projet de la fondation AESIO, le Pôle ressources soutient et accompagne le Club Autogéré de 
Rétablissement par l’Emploi (CARE) dans l’élaboration d’un projet innovant à destination des entreprises et salariés, ainsi que des jeunes, 
visant à libérer la parole autour de la santé mentale, déstigmatiser les personnes en souffrance psychique et sensibiliser le grand public 
au bien-être mental. Aux côtés de la communauté d’agglomération Roissy Pays de France et du Conseil Local de Santé Mentale Est du 
Val d’Oise, cela s’est concrétisé notamment par la mise en place d’un groupe de travail début juin, pour définir les contours de ce projet et 
réaffirmer la volonté de nombreux.ses professionnel.les à travailler ensemble sur ce sujet. 

< Publication > 

Le rapport d’activité 2021 du pôLe 
ressources est disponibLe
Celui-ci retrace à travers 3 chapitres l’année 
2021 : éléments sur l’association ; présentation 
de l’année en chiffres - espaces de travail, 
missions d’information… ; enfin, la présentation 
des actions portées par l’association, à travers 
4 entrées : Politique de la ville ; égalité et 
justice sociale ; développement économique et 

territorial endogène ; expression des quartiers populaires.
www.lepoleressources.fr/rapport-dactivites-2021-du-pole-ressources/

< Groupe de travail, 28 juin, 14h-16h30, Nanterre > 

accompagnement des acteur.rices du pic-priJ dans 
Les hauts-de-seine 
En appui de la Préfecture des Hauts-de-Seine et de la DDETS 
92, le Pôle ressources organise une rencontre rassemblant les 
coordinateur.rices et référent.es de parcours du PRIJ. Dans le cadre 
de l’extension de cette démarche à de nouveaux territoires et la 
continuité des ateliers déjà menés, il s’agit de poursuivre le travail 
de mise en réseau des acteur.rices, de diffusion de l’information de 
cette démarche et de partage d’expériences.
www.lepoleressources.fr/actions/rencontre-des-referent%c2%b7es-de-parcours-du-prij-des-
hauts-de-seine/



National / Régional

Roissy Pays de France

poursuite du programme pédagogique « de La graine a notre assiette »
Depuis le 11 mai, et jusqu’au 1er juillet, la Communauté d’agglomération Roissy Pays de France réitère une nouvelle saison 
d’animations ludiques et pédagogiques, intitulée “ De la graine à notre assiette ! “. Soutenu par l’Agence de la transition énergétique 
(ADEME), ce programme vise notamment à permettre aux habitant.es de découvrir les produits locaux, de comprendre la saisonnalité 
des fruits et légumes, ou encore de participer à des débats sur l’alimentation. Il est élaboré en partenariat avec les associations locales 
Inven’Terre, La Case et RER et s’inscrit plus largement dans la stratégie portée par l’agglomération, ayant pour vocation à constituer une 
gouvernance territoriale sur l’alimentation durable afin de favoriser la relocalisation de la production et la rendre plus accessible.
Contact : Marine Corinthe, mcorinthe@roissypaysdefrance.fr

La Commission nationale chargée de la réflexion 
sur les prochains contrats de ville a rendu son 
rapport, intitulé « Pour un Acte II de la politique 
de la ville ». En ce contexte d’évaluation et de 
prorogation des contrats de ville, le rapport exprime 
sa volonté de consolider les bases et fondements 
de la loi Lamy (2014). En souhaitant redonner à la 
politique de la ville « sa force de frappe originelle ». 
La commission formule 30 propositions, destinées 
à mettre à jour son cadre d’action, à faire confiance 

aux territoires, à réhabiliter l’image de la politique 
de la ville et lui donner pleinement les moyens 
de son ambition. C’est pourquoi le rapport se 
prononce pour l’actualisation de la géographie 
prioritaire en conservant la méthode initiale, le 
maintien du pilotage à l’échelle intercommunale 
en cohérence avec les mandats locaux, ou encore 
la reconnaissance de la diversité des formes de 
participation locale. 
http://cosoter-ressources.info/index.php?lvl=notice_display&id=82206

Ouest francilien (Hauts-de-Seine / Val d’Oise / Yvelines)

en bref

Transition écologique 
dans les territoires : 
la contribution des 
entreprises de l’ESS dans 
les quartiers prioritaires, 
Appel à contributions, 
ANCT et agence des petites 
rivières
https://form.jotform.
com/221493051066349

Évaluation nationale 
des cités éducatives. 
Premiers enseignements 
sur l’appropriation du 
programme en matière 
de continuité éducative, 
d’orientation-insertion et 
de place des familles, Injep, 
2022
https://injep.fr/publication/evaluation-
nationale-des-cites-educatives/

Droit de cité ! Journée 
de rencontres, échanges,  
débats, mouvement 
associatif, 4 juillet, Paris
www.droitdecite.org/events/droit-
de-cite-1

Politique de la ville

parution d’un rapport sur L’évaLuation des contrats de viLLe

Sartrouville

ouverture d’un Lieu d’accueiL incLusif sur La viLLe
Dans le cadre du Conseil Local de Santé de Sartrouville, un lieu ressources, baptisé pavillon Séraphine (du nom de l’artiste peintre 
Séraphine Louis, qui souffrait de troubles psychiques), a été inauguré le 14 mai dernier. Cet espace, dédié à l’inclusion des enfants et 
des jeunes en situation de handicap, vise à apporter des solutions et aides locales adaptées à leurs besoins d’accompagnement, ainsi 
que de leurs familles. Le lieu dispose ainsi de plusieurs espaces : une médiathèque spécialisée, une salle de rencontres et de formations, 
ainsi qu’un « espace sensoriel », basé sur la méthode Snozelen. Des permanences sont également proposées, avec différentes 
associations (Ambassade autisme et handicap, APAJH, Pôle Autonomie Territorial, PCPE, UNAFAM…) qui accompagnent ainsi les 
services municipaux, dans un esprit de coconstruction. Il propose également des actions de sensibilisation et de formation en direction 
des familles et des professionnel.les, sous des formes diverses : ciné-débats, ateliers, groupes de paroles (gestion de la douleur, 
habilitation familiale…). Des formations sur l’accueil des enfants en situation de handicap, sur les premiers secours en santé mentale, ou 
encore des séances de sport adapté, des ateliers créatifs et culturels, sont également prévus.
Contact : seraphine@ville-sartrouville.fr

Sport / Politique de la ville

Le sport dans Les quartiers popuLaires : queLs enJeuX pour La poLitique de La 
viLLe ?
Le réseau national des Centres de Ressources Politique de la Ville (RNCRPV) propose une visioconférence 
intitulée « Sport dans les quartiers populaires : quels enjeux pour la politique de la ville ? », le 8 juillet 
prochain. Souvent, le sport est convoqué pour apporter une réponse efficace aux problèmes de santé, 
de prévention de la délinquance, d’animation des espaces publics, d’emploi ou d’éducation des jeunes 
Mais des questionnements jaillissent quant aux pratiques sociales (sport en club, dans la rue, etc.) et à 
l’implication des acteur.rices sportifs. Il s’agira, lors de cette conférence en ligne, d’identifier et de partager 
les enjeux saillants du sport dans les quartiers populaires et de partager des expériences, des ressources 
déjà produites par quelques centres de ressources politique de la ville. De la formation à la mise en réseau, 
les ressources proposées n’auront pas vocation à être exhaustives sur le sujet mais de donner à voir le rôle 
et la plus value des CRPV au sein des écosystèmes locaux de la politique de la ville.
www.reseau-crpv.fr/evenement/le-sport-dans-les-quartiers-populaires-quels-enjeux-pour-la-politique-de-la-ville/

https://form.jotform.com/221493051066349


Fiche expérience

De mai à juillet 2022, sous l’égide de 
la Fédération des centres sociaux et 
socioculturels de France, se déroulent dans 
toute la France des « banquets citoyens ». 
Construits sur le modèle des banquets 
républicains du XIXe siècle, ils réunissent 
des habitant.es de quartiers populaires 
comme de zones rurales au sein de 
l’espace public, autour d’une expérience de 
convivialité et de démocratie participative. 
Ils visent ainsi à débattre, partager des 
idées, penser l’avenir des territoires avec 
les habitant.es. Le recueil de ces paroles 
vise également à alimenter les réflexions du 
prochain projet de la Fédération nationale 
pour la période 2024-2032. Cet évènement 
se déroulera lors de la 8ème édition du 
congrès du réseau (qui célébrera, par la 
même occasion, 100 années d’existence).

Dans le Val d’Oise, l’accompagnement de 
la fédération départementale des centres 
sociaux 
La déclinaison de cette démarche 
concerne, dans le Val d’Oise, 11 territoires 
- Argenteuil, Bezons, Bouffémont, Deuil-
la-Barre, Éragny-sur-Oise, Franconville, 
Garges-Lès-Gonesse, Sannois, Sarcelles, 
Persan et Villiers-le-Bel -, impliquant 
18 centres sociaux. La Fédération 
départementale du Val d’Oise a organisé 
deux rencontres sur le territoire, ouvertes 
largement aux équipes (tous les corps de 
métier étant partie prenante dans la mise 
en œuvre des banquets) afin de les outiller. 
Elle a notamment accompagné celles-
ci sur des méthodes d’animation pour 
recueillir la parole des habitant.es. Puis, les 
territoires se sont organisés localement, au 
regard de leurs spécificités. 
A Sarcelles, les banquets citoyens, 
conduits sur 5 quartiers de la ville, se sont 
déroulés le même jour, en simultané. La 
démarche, du fait de son inscription dans 
les orientations municipales en termes 
de démocratie locale, a par ailleurs été 
fortement soutenue. Focus sur l’expérience. 

Cinq banquets en simultané : l’expérience 
sarcelloise
Mamadou Diallo, directeur vie des quartiers 
et jeunesse à la ville de Sarcelles (par 
ailleurs trésorier de la Fédération du Val 
d’Oise et secrétaire de l’Union Francilienne 
des Centres Sociaux), a coordonné les cinq 
banquets citoyens organisés sur la ville, au 
sein des quartiers des Sablons, Watteau, 
des Lochères, des Chardonnerettes et de 
Rosiers-Chantepie, avec l’implication et 
la participation des équipes de chaque 
centre social engagé. Cette dynamique 
globale, à l’échelle de la ville, a rendu 
complémentaire des structures qui 
pouvaient, parfois, ne pas se connaitre, et 
a permis de faire réseau, relate-t-il. Une 
première étape a consisté à impliquer 
les équipes des centres sociaux. Ces 
dernières, au-delà des réunions avec la 
fédération départementale du Val d’Oise, 
ont participé à d’autres temps de travail, en 
regroupant les professionnel.les par type 
de missions, par exemple des groupes de 
travail entre référent.es familles, permettant 
de s’interroger sur ses pratiques. Cela 
s’est également traduit par 3 rencontres 
avec les partenaires engagés sur le terrain, 
telle la compagnie de théâtre l’Orange 
bleue. Et, tous les 15 jours s’est tenu un 
point sur l’avancement des banquets, lors 
de la réunion regroupant les directions 
de centres sociaux et Mamadou Diallo, 
coordinateur de la démarche. Pour autant, 
chaque structure a conservé sa spécificité, 
à la fois dans sa manière de travailler et 
dans son format d’animation. 
Puis, une seconde étape a consisté à 
mobiliser les habitant.es, notamment celles 
et ceux qui participent peu ou pas. Les 
centres sociaux se sont appuyés sur des 
partenaires associatifs, des bénévoles, 
et habitant.es relais, comme vecteurs 
de l’information. Les réseaux sociaux 
et l’affichage dans la ville ont complété 
la diffusion de l’information, poursuit 
Mamadou Diallo.

Renforcer le lien social et le vivre-ensemble 
sur la ville
Concrètement, les habitant.es ont été 
invités à débattre autour des questions 
de justice sociale et de démocratie, 
thèmes principaux de cette édition. A titre 
d’exemple, la question de l’utilité du vote 
a été abordée, certain.es ont exprimé leur 
ressenti sur la vie politique, l’impression 
de ne pas être écoutés, entendus…
Les thèmes des injustices sociales et 
des discriminations ont également été 
fortement évoqués, poursuit Mamadou 
Diallo. Pour animer ces temps, différents 
outils ont été utilisés : débat mouvant, 
photolangage, ou encore théâtre-forum, 
animé par la compagnie l’Orange bleue. 
Les banquets eux-mêmes ont témoigné 
d’une grande diversité. Les cinq se sont 
ainsi tenus le même jour, permettant aux 
habitant.es de naviguer entre les quartiers, 
et de favoriser le vivre-ensemble, la création 
et/ou le renforcement de lien social, comme 
les relations intergénérationnelles. 
A Sarcelles, précise Mamadou Diallo, l’axe 
concernant le soutien à la parentalité et 
les liens familiaux sont particulièrement 
travaillés et importants. Le vivre-ensemble 
a vraiment existé, ici à Sarcelles : des gens 
différents ont pu partager un vrai moment 
de convivialité. Les 5 banquets ont démarré 
vers 13 heures, pour finir aux alentours 
de 19 heures – mais, sur le quartier des 
Sablons, le repas s’est poursuivi jusqu’à 
près de minuit, autour d’un grand couscous 
maison. Preuve du succès de l’initiative sur 
le territoire, des habitant.es sont revenu.es, 
dès le lendemain de l’évènement, témoigner 
de leur satisfaction et échanger sur leurs 
impressions, prouvant ainsi un réel besoin 
de se retrouver, d’autant plus après deux 
ans de crise sanitaire. 
Nous souhaitons réitérer l’expérience 
l’année prochaine, peut-être sous un autre 
format, conclut Mamadou Diallo.

Contact : Mamadou Diallo, directeur vie des quartiers et 
jeunesse à la ville de Sarcelles : m.diallo@sarcelles.fr

Initiative nationale « expérimentale », portée par la Fédération nationale des centres sociaux et socioculturels de France, 
déclinée dans les territoires, les banquets citoyens visent à favoriser le pouvoir d’agir des habitant.es des quartiers 
populaires et à réfléchir collectivement à une société plus « juste ». Dans le Val d’Oise, zoom sur l’expérience de Sarcelles.

Val d’Oise / Sarcelles

DES BANQUETS CITOYENS POUR 

VALORISER LE POUVOIR D’AGIR DES 

HABITANT.ES 



Ressources 

eXpériences vécues du 
genre et de La race une 
phénoménoLogie critique
Mickaelle Provost, Marie Garrau, éd. de 
la Sorbonne, avril 2022, 232 p

Comment envisager les effets 
subjectifs et corporels produits par 
le sexisme et le racisme ? En quoi 

les catégories de race et de genre organisent-elles 
l’expérience ordinaire - y compris dans ses dimensions 
non réflexives, affectives ou intimes - et dans quelle 
mesure configurent-elles le rapport au monde, aux 
autres et à soi ? Quelles implications normatives et 
politiques sont mises au jour dès lors que les rapports 
de race et de genre sont envisagés, non comme 
des événements ponctuels dont la violence serait 
paroxystique, mais comme des structures de l’expérience 
quotidienne ou banale ? [...] Alors que la phénoménologie 
critique est encore peu connue en France, cet ouvrage 
collectif témoigne de la fécondité d’une telle approche, 
tout en reconnaissant la pluralité des démarches qui s’en 
revendiquent.
www.editionsdelasorbonne.fr/fr/livre/?GCOI=28405100567580
Extraits 4ème de couv

< À Lire / À voir >

Logiques de L’eXcLusion 
Norbert Elias, éd. Hachette Pluriel, mai 2022, 
288 p

Avec cette enquête sociologique d’une 
actualité surprenante, les problèmes d’une 
cité de banlieue des années 1950 éclairent 
admirablement les débats les plus actuels sur 
l’exclusion. Dans cette petite ville d’Angleterre, 

les tensions sont multiples entre les anciens habitants et les 
nouveaux venus. Les premiers considèrent les seconds comme 
des étrangers qui ne partagent pas leurs valeurs et ont le 
sentiment qu’ils menacent leur mode de vie. Ils les tiennent à 
distance dans la vie courante, les écartent des lieux de décision, 
et ce rejet est entretenu par les rumeurs et les commérages. Or 
tous ont la même couleur de peau, tous parlent la même langue, 
tous sont ouvriers ou petits bourgeois travaillant dans les mêmes 
usines et percevant les mêmes revenus. Ce refus de la relation 
à l’autre, explique alors Norbert Elias, est à replacer dans un 
contexte plus large de rapport de pouvoir : le groupe dominant 
renforce sa cohésion en excluant les « marginaux ». Cette image 
collective conforte à son tour l’image que chacun se fait de soi à 
l’intérieur du groupe. Et la domination se perpétue. 
www.hachette.fr/livre/logiques-de-lexclusion-9782818506745 
4ème de couv

 Et, pour une approche quotidienne de l’actualité nationale de la Politique de la ville, le panorama de presse réalisé par le 
Réseau National des Centres de Ressources Politique de la ville : https://www.scoop.it/topic/actu-politiquedelaville 

 « La santé au cœur des luttes de quartier. Entretien avec le coordinateur de la Case de santé à Toulouse », Fabien Maguin, 
Métropolitiques, 19 mai 
https://metropolitiques.eu/La-sante-au-coeur-des-luttes-de-quartier.html

n° ISSN   : 1296-9338. Directeur de la publication : Guillaume Dejardin. Directrice de la rédaction : Caroline Dumand 
Rédaction : Guillaume Dejardin, Franck Doucet, Caroline Dumand, Lou Potier, Benoît Roméro, Noémie Siéfert

< dans La presse - disponibLe au pôLe ressources >

 « Coupe Nationale Des Quartiers : « l’évènement de l’été », Anissa Rami, Bondy Blog, 30 mai
www.bondyblog.fr/reportages/coupe-nationale-des-quartiers-levenement-de-lete/

< documentaire - disponibLe en repLay >

« Le grand rempLacement : histoire d’une idée mortifère »
Réalisé par le réalisateur Thomas Zribi et l’historien spécialiste de l’extrême 
droite Nicolas Lebourg, le documentaire « Le grand remplacement », diffusé sur 
LCP, retrace la chronologie du concept, - depuis sa naissance au XIXe siècle -, et 
souligne la représentation raciale et raciste du monde qu’il revêt - qui ne repose, 
par ailleurs, sur aucun fait scientifique objectif. Le documentaire se penche 
également sur les implications induites par l’utilisation de cette expression, et la 
manière dont elle prend de l’ampleur au sein de l’espace public, dans les médias 
ou le monde politique. Enfin, le film revient sur la violence inhérente à l’idée d’un 
« grand remplacement », en évoquant notamment, une vague d’attentats d’extrême 
droite frappant l’Occident ces dernières années, nourrie par l’idée d’une menace 
contre « l’identité blanche ».
https://lcp.fr/programmes/le-grand-remplacement-histoire-d-une-idee-mortifere-107146


