UNIVERSITÉ
DES QUARTIERS
POPULAIRES
DOMAINE DE GRAMMONT - MONTPELLIER
23 · 24 · 25 · SEPTEMBRE 2022

LE RENDEZ-VOUS POLITIQUE DES QUARTIERS POPULAIRES
TABLES RONDES // PROJECTION // CONCERTS // DÉBATS // ATELIERS // PLÉNIÈRES //
// LOGEMENT // ÉCOLOGIE // PRÉCARITÉ // EMPLOIS // FEMMES // JEUNESSE // SANTÉ

PROGRAMME

VENDREDI
14H :

Accueil

15H :

Mot d’accueil

17H :

Jeux (connaissance, brise-glace)

18H :

Projection-Débat du documentaire
« Nos quartiers ont de la gueule ! »

SAMEDI
9H :
9H30 :
10H :
10H30 :

Accueil
Discours d’ouverture
Pause, puis répartition dans les ateliers
Ateliers - 6 tables
// Libertés asso
// Police - Population
// Sport et culture

14H :

Ateliers - 6 tables
// Discriminations
// Logement
// Santé

15H30 :
16H :
18H30 :
20H :
21H30 :

// Jeunesse
// Emploi
// Femmes

// Scolarité
// Écologie
// Tables de quartiers

Pause et regroupement
Plénière : Les quartiers, des déserts politiques ?
Assemblée Générale de Pas Sans Nous
Repas
Soirée festive

DIMANCHE
9H30

:

Accueil

10H :

Plénière : Le pouvoir d’achat ? Encore faut-il encore
en avoir un !

13H :

L’Appel de Montpellier

14H :

Clôture

L’Université des Quartiers Populaires
est l’occasion pour les habitant·es
des quartiers de se rencontrer
et d’échanger autour de leurs
expériences et de leurs parcours.
Elle permet de mettre en lumière
les dynamiques initiées dans les
quartiers, de montrer la richesse
de leurs habitant·es et leur
créativité.
Articulées autour de leurs préoccupations quotidiennes telles que
les discriminations, le logement et
le cadre de vie, l’accès à l’éducation et à l’emploi, ces rencontres
sont aussi l’occasion pour les
quartiers populaires de construire
ensemble de nouvelles mobilisations pour continuer à faire entendre leur voix.
Créée en 2014, la coordination
nationale Pas sans Nous porte les
propositions du rapport Pour une

réforme radicale de la politique

À PROPOS
de la ville. Ça ne se fera plus sans
nous, rédigé en 2013 par MarieHélène Bacqué et Mohamed
Mechmache à la demande du
ministre de la Ville, François Lamy.
Syndicat des quartiers populaires,
l’association  soutient  la démocratie
d’initiative citoyenne et porte la
voix des habitant·es des quartiers
populaires pour qu’elle soit enfin
prise en compte dans l’élaboration
des politiques publiques.
Cette 3ème Université des Quartiers
Populaires, après celles d’Angers
en 2017 et Roubaix en 2019,
donnera lieu à un Appel qui
s’appuiera sur le Manifeste « Nos
quartiers ont de la gueule ! ». Il sera
enrichi des débats de ces trois
jours, pour rappeler les urgences
des habitant·es des quartiers
populaires.

VENDREDI
15h : Mot d’accueil
18h : Projection - Débat : « Nos quartiers ont de la gueule ! »
Réalisation Mohand Koroghli - 2022

Quarante-quatre villes et soixante-quatorze quartiers, tel est le périple
parcouru en quatre mois par la caravane « Nos quartiers ont de la gueule ! ».
L’objectif d’une telle opération : récolter la parole des habitant·es avant
les élections présidentielles de 2022, et interpeller les candidat·es sur les
réalités vécues dans les quartiers populaires. Ce documentaire,
caméra au poing, filme avec humanité le parcours de la caravane,
ses rencontres, tout en mettant en lumière les revendications
partagées à travers toute la France.

SAMEDI 10H30
Atelier : Libertés, libertés chéries, ne vois-tu rien venir ?
Animation : Audrey Gondallier, chargée de mission, Pas sans Nous

Sous couvert de lutte contre le séparatisme et l’islamisme radical, le
ministère de l’Intérieur renforce la stigmatisation et les discriminations
contre les Français dits musulmans et leurs associations, ainsi que celles
qui les défendent. Les libertés d’expression, d’opinion, de réunion et de
manifestation, pourtant garanties par les principes constitutionnels et les
textes internationaux, se retrouvent mises à mal.
Quelles alliances construire pour reconquérir les libertés collectives ?
Intervenant·es :
Antonio Delfini, sociologue, Observatoire des Libertés associatives
Bénédicte Madelin, militante associative, Pas sans Nous
Benjamin Sourice, responsable appui et stratégie plaidoyer, Vox Public-LA Coalition
Julien Talpin, chercheur en sciences politiques, Observatoire des Libertés associatives

Atelier : Femmes discriminées, femmes engagées, quels outils pour
le pouvoir d’agir ?
Animation : Bouchra Rafik, militante associative, Pas sans Nous, Angoulême

`
Les femmes et les jeunes femmes issues des quartiers populaires font l’objet,
en France, de nombreux discours et représentations souvent stigmatisants.
Pourtant, les femmes agissent, et avec vivacité. La pluralité des sujets,
des espaces et modes d’engagement démontre combien le pouvoir d’agir
des femmes existe, même s’il est souvent mis en difficulté, disqualifié ou
invisibilisé.
Intervenant·es :
Marwan Baraka, militant associatif, Montpellier
Zouina Meddour, militante des quartiers populaires
Le collectif des Femmes d’Échirolles

Atelier : Police, Justice... et les quartiers populaires ?

Animation : Djamel Blanchard, militant associatif, Pas sans Nous, Angers

Lors du Tour de France « Nos quartiers ont de la gueule ! », de nombreux
habitant·es ont dénoncé les violences et contrôles abusifs de la part de la
police. D’autres habitant·es ont aussi souhaité qu’il y ait plus de policiers
dans leur quartier. Mais des policiers mieux formés, avec un comportement
respectueux de tous. Ils ont également réclamé que cette police soit mieux
contrôlée, que les policiers qui commettent des bavures soient sanctionnés
par leur hiérarchie et la justice. A l’heure des discours sécuritaires et
stigmatisant les quartiers populaires, face à l’oppression policière et un
système judiciaire en accusation, quelle société voulons-nous ?
Intervenant·es :
Almamy Kanouté, comité Justice et Vérité pour Adama
Landry Lorougnon, comité Justice et Vérité pour Gaye
Mélanie N’Goye, Les Mutilé·e·s

Atelier : Les jeunes, une ressource ou un problème ?

Animation : Zoubida Chalkha, militante associative, Pas sans Nous, Narbonne

La jeunesse et les jeunes aujourd’hui, et en particulier celles et ceux des
quartiers populaires, sont le plus souvent considérés comme un « problème » ,
une « difficulté », un « danger ». Plutôt que de partir des « problèmes à
régler » , pourquoi ne pas valoriser les ressources de chaque personne ?
Quelles sont les stratégies à déployer pour que les jeunes cessent d’être des
générations que l’on sacrifie ?
Intervenant·es :
Marie-Hélène Bacqué, sociologue, coordonnatrice de Pop-Part : Jeunes de quartier. Le pouvoir

des mots

Samira Boulekbache, animatrice jeunesse, Centre social et culturel d’Étouvie, Amiens
Collectif de jeunes de : Montpellier, Mulhouse, Narbonne, Perpignan

Atelier : Sport et culture
Animation : Angélique Djédjé, militante associative, Table de quartier, Étouvie (Amiens)

Le sport et la culture sont deux biens de première nécessité !
Comment favoriser un accès libre et une gestion autonome et responsable
de lieux, de véritables équipements sportifs, culturels, d’expression, par et
pour toutes et tous, soutenus par les municipalités et les pouvoirs publics ?
Intervenant·es :
Nadia Aidli, présidente de la Fédération française de Double Dutch
Nourdine Bara, auteur, Cie Motifs d’évasion
Stéphane Hernandez, président Cap Gély
Dawari Horsfall, fondateur de l’association Humanitaria, Massy
Nicky Tremblay, fondatrice de Dell’Arte, Toulouse

Atelier : Quels axes de développement économique dans les quartiers populaires ?
Animation : Saïd Boukobaa, militant associatif, Pas sans Nous, Angers

Les quartiers populaires sont des territoires en situation de fragilité
économique et sociale : une population souvent jeune, moins diplômée,
des emplois peu rémunérateurs et avec des horaires décalés, une situation
précaire vis-à-vis de l’emploi … Face à ces enjeux, des solutions existent, qui
permettraient d’agir de manière efficiente sur l’inclusion économique des
habitant·es des quartiers populaires.
Intervenant·es :
Fatima Bellaredj, déléguée générale, Confédération générale des Scop
Moussa Camara, président-fondateur de l’association Les Déterminés
Tarek Daher, délégué général du Mouvement des Régies
Majdouline Sbaie, entrepreneuse, vice-présidente de Fashion Green Hub

SAMEDI 14H
Atelier : Les tables de quartier : un outil de participation citoyenne au
service des habitant·es
Animation : Audrey Gondallier, chargée de mission, Pas sans Nous

« Personne ne nous écoute ! » est une phrase qui revient souvent. Que ce
soit face à la mairie, au bailleur ou au département, il existe des moyens de
s’organiser collectivement : les tables de quartiers en font partie. À partir
de témoignages d’habitant·es, l’atelier portera sur le partage de stratégies
d’organisations et de mobilisations, et d’actions menées et portées par les
Tables à travers la France.
Intervenant·es :
Catherine Baudelet, Table de quartier, Les Couronneries, Poitiers
Nadia Belhouchet, Table de quartier, Franklin, Mulhouse
Sonia Fayman, sociologue, AITEC
Nora Hammadi, Table de quartier, Orléans
Christelle Rossit, Table de quartier, Étouvie, Amiens

Atelier : Tant qu’on a la santé…

Animation : Marie-Paule Diallo, militante associative, Pas sans Nous, Angers

Si la crise du Covid-19 a touché l’ensemble de la population, les habitant·es
des quartiers populaires ont sans aucun doute été plus fortement frappé·es.
Les mesures du confinement ont mis tout particulièrement en visibilité́ les
inégalités sociales, économiques et territoriales en matière de santé : des
logements insalubres qui rendent malades, des conditions de travail plus

pénibles, l’absence de médecins ou de dentistes, des coûts prohibitifs qui
entraînent un renoncement à se faire soigner. Combien de temps devronsnous encore attendre pour arrêter de choisir entre se loger, se nourrir et se
faire soigner ?
Intervenant·es :
Driss Blal, président de l’association AARES, Tarbes
Abdelaali El Badaoui, président-fondateur de Banlieues Santé
Lilia Santana, chargée de développement et de coordination, Fabrique Territoires Santé

Atelier : Le logement est un droit : des logements dignes pour toutes
et tous !
Animation : Djamel Blanchard, militant associatif, Pas sans Nous, Angers

Le logement et le cadre de vie sont apparus comme la première préoccupation
des habitant·es lors du Tour de France « Nos quartiers ont de la gueule ! ».
Logements privés insalubres et chers, logement social souvent de mauvaise
qualité et mal entretenu par les bailleurs ou voué à la démolition dans un
contexte de mépris des locataires. Pour une démocratisation du logement,
faisons entendre nos voix !
Intervenant·es :
Hacène Belmessous, sociologue, auteur de Petite histoire politique des banlieues populaires
Charlie Dolphus, militant associatif, Angers
Redda Idrissi, collectif des habitant·es du Valibout, Plaisir
François Piquemal, ancien porte-parole du DAL 31 et député LFI
Siamak Shoara, chargé de mission, APPUII

Atelier : Discriminations et quartiers : l’urgence d’agir
Animation : Jaoued Doudouh, militant associatif, Pas sans Nous, Grenoble

Discriminations ethno-raciales, discriminations liées à la mauvaise image du
quartier, discriminations religieuses… Le caractère multidimensionnel des
discriminations n’est plus à démontrer. Mais alors, quels sont les processus et
les facteurs qui conduisent à la reproduction des discriminations et comment
lutter contre ?
Intervenant·es :
Sophie Mazas, avocate, présidente de la Ligue des Droits de l’Homme, Montpellier
Olivier Noël, sociologue, Université de Montpellier
Julien Talpin, chercheur en sciences politiques, Université de Lille
Pierre-Didier Tché-Tché Apéa, militant associatif, Grenoble

Atelier : Stop à l’éducation au rabais pour les enfants des quartiers
populaires !

Animation : Marie-Hélène Bacqué, sociologue, coordonnatrice de Pop-Part : Jeunes de quartier.

Le pouvoir des mots

Face au sentiment partagé par les familles rencontrées lors de notre Tour de
France : « nos enfants n’ont droit qu’à un enseignement de moindre qualité »,
quelles initiatives peuvent contribuer à garantir le droit à la réussite scolaire
dans les quartiers populaires ?
Comment reconnaître concrètement aux parents leur rôle dans l’éducation
de leurs enfants ? Par l’ouverture des écoles aux parents et habitant·es du
quartier ? Par l’auto-organisation de rencontres et activités culturelles et
multiculturelles ?
Il est temps d’agir !
Intervenant·es :
Najet Bentiri, docteure en psychologie, PACTE 34
Boris Chenaud, militant membre de la gauche éco-socialiste, Montpellier
Fatima Ouassak, militante des quartiers populaires, Le Front de Mères

Atelier : Les quartiers peuvent-ils être des pionniers en termes de
transition écologique ?
Animation : Sabrina Drljevic-Pierre, militante associative, Pas sans Nous

Lorsqu’on parle écologie, les quartiers populaires ne semblent pas concernés
voire pire ils font figure de mauvais élèves dans l’inconscient collectif et pour
les politiques. En réalité, beaucoup d’initiatives vertes ou écologiques y sont
pratiquées dans le quotidien des habitant·es et d’autres sont menées par des
structures, collectifs, associations et quelques collectivités.
Intervenant·es :
Sylvine Bouffaron, Cofondatrice Alternatiba Rhône, animatrice de réseau Sud, Greenpeace
Anne Claire Boux, maire-adjointe, Paris
Un·e représentant·e d’Extinction Rebellion, Montpellier
Nordine Maktoubi, militant écologique, Montpellier
Nicolas Verzotti, maraicher agroforestier au Thor, porte-parole de la Confédération Paysanne

SAMEDI 16H
Plénière : Les quartiers, des déserts politiques ?

Animation : Nadia Hathroubi-Safsaf, rédactrice en chef du Courrier de l’Atlas

On entend régulièrement dire que les habitants se désintéressent des
élections, qu’ils ne votent pas. Les quartiers seraient des déserts politiques
et leurs habitants se désintéresseraient de la chose publique. L’engagement
politique des habitant·es se résume-t-il à leur vote ?!

Mais quand les partis politiques, les partis dits de gauche en particulier,
inscriront-ils dans leur programme ce que vivent quotidiennement les
habitants ? Quand les médias rendront-ils enfin compte de toutes les
injustices et de toutes les actions de solidarité pour construire une autre
image des quartiers ?
Intervenant·es :
Sébastien Cote, élu du Parti socialiste
On s’en mêle, Tarek Kawtari
Nathalie Oziol, députée Nupes
Éric Piolle, élu d’Europe Écologie-Les Verts
Hugo Boursier, journaliste, Politis
Edouard Zambeaux, journaliste indépendant
Mohamed Amine Djellal, militant associatif, Mouvement citoyen narbonnais
Élodie Bédouret, militante associative, AARES, Tarbes
Mohamed Mechmache, militant associatif, Pas sans Nous
Nadia Zouala, militante associative, Jeunes Reporters citoyens

DIMANCHE 10H
Plénière : Le pouvoir d’achat ? Encore faut-il en avoir un !
Animation : Bouchra Rafik, militante associative, Pas sans Nous, Angoulême

Face aux défis climatiques, il paraît nécessaire de rompre avec l’héritage des
seules notions de pouvoir d’achat et ouvrir un nouvel horizon qui passe par
la nécessité de plus de sécurité sociale et d’accessibilité aux droits sociaux
qui doivent garantir à toutes et tous une accessibilité durable et de qualité
aux biens fondamentaux que sont l’alimentation, l’eau, le logement, la santé,
l’énergie, et peut-être même de soustraire du marché ces biens et services
fondamentaux. Des mesures ponctuelles et non pérennes sur le pouvoir
d’achat ne peuvent prétendre être une solution viable.
Intervenant·es :
Fathi Bouaroua, président de L’Après M
Samir Hadj Doudou, militant associatif, Pas sans Nous, Roubaix
Olivier Klein, ministre délégué à la Ville et au Logement
Dominique Paturel, chercheuse et membre du Collectif Démocratie Alimentaire, Pour une
Sécurité Sociale de l’Alimentation durable (SSAd)
Christophe Robert, délégué général de la Fondation Abbé-Pierre
Pierre-Didier Tché-Tché Apéa, militant associatif, Grenoble

AVEC LA PARTICIPATION DE :
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Motifs d'Évasion
Les jeunes reporters citoyens
Le collectif des femmes d’Échirolles
Table de quartier d’Étouvie

COORDINATION NATIONALE
PAS SANS NOUS
NOS MISSIONS
1 Être force de propositions et d’interpellation
vis-à-vis des pouvoirs publics
2 Se positionner comme un porte-voix des
habitant·es et des acteur·trices
3 Appuyer les habitant·es et les collectifs locaux
dans leurs luttes
4 Créer des espaces de ressources

REJOIGNEZ NOUS :
coordinationnationalecitoyenne@gmail.com

www.passansnous.org

