DRJSCS PACA

RENCONTRES REGIONALES DES PROFESSIONNELS DE LA POLITIQUE DE LA VILLE
PROVENCE-ALPES-COTE-D’AZUR

La DRJSCS PACA organise, avec l'appui du CRPV-PACA, deux rencontres professionnelles de la
politique de la ville. Ces journées d’approfondissement s'inscrivent dans la dynamique du cycle des
journées départementales de qualification des acteurs au regard des enjeux de la nouvelle
génération de contrats de ville.
2ème journée - le Lundi 15 décembre 2014 : "la valorisation de l'histoire et de la mémoire
des quartiers : un enjeu de citoyenneté" - CREPS d’Aix-en-Provence
La valorisation de la diversité des territoires et de leurs habitants est présentée dans la loi Ville
comme un levier de reconnaissance sociale et citoyenne. L'intégration de l'histoire et de la mémoire
des quartiers populaires dans le patrimoine commun nécessite la mobilisation de nouvelles
compétences professionnelles. Cette journée s'attachera à expliciter l'articulation entre histoiremémoire et citoyenneté, en s'appuyant, une nouvelle fois, sur la capitalisation des expériences
locales.
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JOURNEE REGIONALE PROVENCE-ALPES-COTE-D’AZUR

"La valorisation de l'histoire et de la mémoire des quartiers : un enjeu de
citoyenneté"
LUNDI 15 DECEMBRE 2014 - AIX-EN-PROVENCE
CREPS d’Aix-en-Provence - Chemin du Viaduc - 13080 Aix-en-Provence

Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, l’inscription à partir du lien ci-dessous est obligatoire :

Inscription :

Formulaire d’inscription en ligne
Accès à la rencontre :
plan de situation

Vous trouverez ci-après le programme détaillé
de cette deuxième rencontre du 15 décembre 2014 à Aix-en-Provence.

Cette journée est organisée par la DRJSCS PACA avec l’appui du CRPV-PACA

DRJSCS PACA

JOURNEE REGIONALE PROVENCE-ALPES-COTE-D’AZUR

La valorisation de l'histoire et de la mémoire des quartiers :
un enjeu de citoyenneté
LUNDI 15 DECEMBRE 2014 - AIX-EN-PROVENCE
CREPS d’Aix-en-Provence - Chemin du Viaduc - 13080 Aix-en-Provence

09H00

Accueil

Matinée
30 mn

Propos introductifs : Jacques CARTIAUX, Directeur régional de la Jeunesse, des Sports et de la
Cohésion Sociale Provence Alpes Côte d'Azur, DRJSCS PACA et Frédéric CALLENS, Chef de Bureau
lutte contre les discriminations, CGET

10H00

PRESENTION DES ATELIERS : organisation et attendus
Hanafi CHABBI, Responsable de la mission politique de la ville DRJSCS –PACA

09H30

1h45

ATELIER 1

Histoire et mémoire des habitants en actions ! Présentation d’expériences comme premiers
supports d’échanges :
les balades patrimoniales : mobilisation autour des questions de participation des habitants et du
cadre de vie. Présentation par Samia CHABANI, Déléguée générale - Ancrages
L'atelier figures de l'étranger à travers le temps : actions éducatives dans le champ de la
prévention et de la sensibilisation à la lutte contre les discriminations. Présentation par laura
FECONDINI, médiatrice culturelle.
Animation : Samia CHABANI, Déléguée générale - Ancrages

ATELIER 2

Histoire et mémoire des habitants sur les territoires de la politique de la ville : enjeux et processus.
L'importance, le rôle de l'histoire et des mémoires des habitants. Quels porteurs, quelles modalités :
typologie des projets ? Quelles productions ? Quels appuis et quel accompagnement ?
Animation : Ramzi TADROS, ACT

ATELIER 3

"Identités, Parcours & Mémoire" 2001-2014 : retour sur une démarche artistique en direction des
territoires et des habitants
Animation : Sonia KURDIAN et Patrice ANGOSTO, Teknicité, Culture & Développement / Espace Julien

12H00

Premiers éléments de synthèse des échanges en atelier

15 mn

12H15 - 14H00

Déjeuner libre (possibilité de déjeuner sur place)

Après-midi
14H00
60 mn

INTERVENTION :
Intervention et retours sur les échanges en ateliers
Par Alain BATTEGAY, sociologue, LAMES, chercheur associé au Centre Max Weber et représentant
le LAMES dans le GIS IPAPIC.

60 mn

Echanges avec les participants

16H00

Conclusion

Cette journée est organisée par la DRJSCS PACA avec l’appui du CRPV-PACA

ACCES
Aix-en-Provence – 15 décembre 2014
CREPS d’Aix-en-Provence
Chemin du Viaduc - 13080 Aix-en-Provence

P

Formulaire d’inscription : http://goo.gl/NrDaf1

