Actions collectives d’information-débat

2001 – 2017
Conférences/projections-débat, sorties culturelles, visites guidées…
Complémentaires des actions individuelles d’accès aux droits, les actions collectives
d’information-débat ont vocation à favoriser l’accès aux connaissances et aux savoirs des
milieux populaires afin de renforcer leur capacité d’analyse, développer leur esprit critique et
leur donner les moyens d’exercer leur citoyenneté au quotidien de manière éclairée.
Temps privilégié pour une réflexion collective, une prise de conscience d’une condition
commune au-delà des différences d’origines ou de la singularité des parcours individuels, ces
actions entendent contribuer à leur modeste échelle à un processus de conscientisation et
d’émancipation individuelle et collective.

2017
Novembre : « Islamismes et djihâdisme dans le monde contemporain – Perspective historique et
internationale », avec Anne-Clémentine LARROQUE, historienne, auteure de Géopolitique des islamismes
(PUF 2016), enseignante à Sciences-Pô et experte judiciaire.
Juillet : « L’évolution de la politique d’immigration et d’intégration : entrée, séjour et accès à la nationalité
des étrangers en France après la loi du 7 mars 2016 », avec Alice DUPOUY de la Cimade Ile-de-France.
Mai : « La Sécurité sociale hier, aujourd’hui, demain ou comment les luttes sociales peuvent imposer la
solidarité » à partir de la projection du documentaire de Gilles PERRET « La Sociale » avec Jean-Claude
BOUAL, spécialiste de l’Etat social et des services publics européens, militant associatif et syndical.
Avril : « Se loger en Ile-de-France avec des revenus modestes – quels dispositifs ? » avec Fadila
DERRAZ, chargée de mission habitat à la Fondation abbé Pierre.
Mars : « L’organisation politique et administrative de la France – Comprendre les institutions et la vie
publique » avec Valérie BOUARD, historienne, enseignante dans le secondaire.

2016
Décembre : « Rôle des migrant-e-s dans la lutte contre la pauvreté et le développement des pays
d’origine », avec Flore GUBERT, économiste à l’Institut de recherche pour le développement (IRD).
Octobre : « Aux origines du djihadisme », projection-débat autour du documentaire de Jérôme FRITEL
« Daech, naissance d’un Etat terroriste », en présence de l’auteur et réalisateur.
Mai : « Le réchauffement climatique : focus sur les pays du sud » à partir de la projection du documentaire
de Geert de Belder « De plein fouet, le climat vu du sud » avec Eric GUILYARDI, climatologue, membre du
GIEC et Serge JANICOT, climatologue spécialisée sur l’Afrique de l’ouest.
Avril : « Protection de l’enfance et délinquance des mineurs » avec Anne OUVRARD, Directrice d’un Foyer
accueillant des jeunes en difficulté et Annick MICHEL Assistante sociale dans un service social Jeunes.
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Mars : « Le collège dans le système scolaire français : organisation, fonctionnement, rentrée 2016 dans le
contexte de la « loi de refondation de l’école de la république »… » avec Arnaud CORA et Pascal
e
ROUSSE, enseignants en zone d’éducation prioritaire (Paris 13e et 20 ) et syndicalistes.

2015
Novembre : « Pièges de la société de consommation et décryptage des techniques marketing » animée par
une sémiologue, spécialiste du marketing et de la publicité.
Septembre : « L’islamisme radical au pouvoir : quelles conséquences pour les populations ? » Echanges
autour de la projection du film « Timbuktu » d’Abderrahmane SISSAKO.
Juin : « La santé des femmes », réunion non-mixte animée par une gynécologue-obstétricienne en
planification familiale.
Mai : « Les relations collectives de travail – IRP et syndicats » avec Bernard MASSERA, syndicaliste,
auteur d’un ouvrage sur les luttes ouvrières dans l’industrie automobile.
Avril : « Le droit à la retraite après la réforme de décembre 2013 » avec la Cnav
Mars : « Santé et travail : prévention des risques, accidents du travail, maladies professionnelles… » avec
Igor BALBI, inspecteur du travail et Christophe BALLUE, contrôleur sécurité CRAMIF.

2014
Novembre : « la crise de la dette », projection-débat autour du documentaire de Jean-Pierre CARLON « Le
salaire de la dette », en présence de Damien MILLET, porte-parole du CADTM-France.
Octobre : « Le système scolaire expliqué aux parents, focus sur l’école élémentaire et le collège »,
animée par Benjamin BEAUNE, enseignant école élémentaire en ZEP à Paris XVIIIe.
Septembre : « Produits bancaires, les pièges à éviter », animée par Rémi THERME de l’Union Nationale des
Associations Familiales (UNAF), chargé de mission au pôle économie, consommation et emploi et Maxime
CHIPOY de l’UFC Que Choisir, responsable du service études et chargé de mission banque-assurance.
Juin : « Le contrat de travail, de l’embauche à la rupture », animée par Igor BALBI, inspecteur du travail.
Avril : « Alimentation et santé », animée par Salima DERAMCHI, médecin coordinateur de Paris Santé
ème
Nutrition (PSN) et Lucie LECHAT, chef de projet du PSN 15 .
Mars : « Ala te sunogo (Dieu ne dort pas) » de Jean-Louis SAGOT-DUVAUROUX, « Koteba » (comédie
satirique) sur l’état de la société malienne en partenariat avec le Grand Parquet, suivi d’un échange avec l’auteur
et la troupe.
Mars : « La condition des femmes dans le monde », projection-débat autour du documentaire de Michel
CROZAS « Paroles de femmes africaines » avec la participation de Corinne MELIS, militante féministe, ONG
“Quartiers du monde”.

2013
Décembre : « l’agroécologie dans les pays du sud », projection-débat autour du centre sahélien
d’agroécologie (CSFRA) et de l’interview filmée de son fondateur, Oumar DIABATE suivi d’un échange sur le
projet de jardins collectifs agroécologiques au Mali, co-porté par Apiced et l’association Bantindjouba.
Novembre : « OGM et nucléaire civil », projection-débat autour du documentaire de Jean-Paul JAUD « Tous
cobayes », en présence du réalisateur.
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Octobre : « Accès aux soins et couverture sociale », animée par deux agents de la CPAM, une syndicaliste et
une personne en charge des permanences de proximité sur Paris, et un médecin, membre du syndicat de la
médecine générale et président d’une association communautaire aux Francs-Moisins.
Juillet : « A la découverte de Paris », visite guidée des principaux monuments de Paris via une croisière sur la
seine précédée d’un pique-nique au jardin des Tuileries
Juin : « Le droit à la retraite », en partenariat avec la CNAV.
Avril : « Entrée, admission au séjour et installation des étrangers en France après la circulaire Valls »,
animée par Annette HURAUX, juriste en charge du pôle « droit du séjour » de la Cimade Ile-de-France.
Mars : « Difficultés scolaires des enfants et adolescents : comment réagir ? Quels dispositifs dans et
hors l’institution ? », rencontre animée par Anne SARRA, chargée des questions scolaires, familiales et
éducatives à la DPVI (Ville de Paris).

2012
Décembre : « Souveraineté alimentaire et agroécologie», projection-débat autour du documentaire de MarieMonique ROBIN “Les moissons du futur – Comment l’agroécologie peut nourrir le monde”, en presence de
l’auteure et réalisatrice.
Novembre : « Réussir son orientation : ce qu’il faut savoir », animée par Laetitia PETIT, enseignante en
collège en zone d’éducation prioritaire, ayant exercé les fonctions de professeur principale en classe de 3e.
Septembre : « Droits et obligations des locataires », animée par Alexandre MAUDET, juriste à la
Confédération Nationale du Logement 75.
Juin : « La Question Palestinienne », avec Pierre STAMBUL, co-président de l’Union Juive Française pour
la Paix.
Avril : « L’accès à la formation pour les salariés – Panorama des dispositifs existants », animée par
Laetitia FORGET, Chargée d’information au FONGECIF Ile de France, et Michelle FRANCHET, Conseillère en
parcours professionnel au FONGECIF Ile de France.
Février : « L’accès à la nationalité française », animée par deux juristes de l’association Femmes de la Terre,
Adrienne MICHEL et Cynthia MARTIN.

2011
Décembre : « Femmes immigrées et syndicalisme », projection-débat autour du documentaire D’égal à
égales de Corinne MELIS et Christophe CORDIER, en présence des deux réalisateurs.
Novembre : « Panorama du système scolaire en France : De la maternelle à l’université », animée par le
secrétaire départemental de SUD Education dans le Loiret, Théo ROUMIER, enseignant en lycée professionnel.
Septembre : « Révoltes / Révolutions dans les pays arabes – Etat des lieux et perspectives », avec
Nahla CHAHAL professeur de sociologie politique, éditorialiste, spécialiste du monde arabe.
Juin : « Le Pôle emploi : Indemnisation du chômage et recherche d’emploi », animée par des syndicalistes,
conseillères au Pôle Emploi, Nicole ALLIER (SUD Emploi), Magali AMAOUZ (Sud Emploi) et Sylvette UZAN
(SNU-FSU).
Mai : « Ruptures du contrat de travail : Licenciements, démission… Droits et obligations des parties –
Recours en cas de litiges », animée par Yves SINIGAGLIA, inspecteur du travail, et Delphine MUNIER,
contrôleuse du travail.
Avril : « Salaire et fiche de paie : ce qu’il faut savoir ! », animée Marie-Thérèse DUFOUR, inspectrice du
travail retraitée, militante à SUD Travail, co-fondatrice du réseau Stop précarité qui anime des réunions sur le
droit du travail à la Bourse du travail de Paris.
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2010
Décembre : « Quel accès à l’eau dans les pays en développement ? », projection du film L’Or bleu suivi
d’un débat animé par Mohamed LARBI BOUGUERRA chimiste, spécialiste des questions environnementales,
directeur de recherche associé au Centre national de la recherche scientifique et membre du conseil scientifique
d’ATTAC, auteur de Les batailles de l’eau. Pour un bien commun de l’humanité (L’atelier, 2003) et Moussa DIOP,
sociologue spécialiste de la thématique « eau/développement durable », membre de l’Institut de recherches
interdisciplinaires en sciences sociales (université Paris Dauphine), auteur de Crise de l’eau, crise de la
gouvernance au Sénégal. Contribution à une analyse « par le bas » des politiques publiques et des formes
locales de gouvernance (Editions universitaires européennes, 2010).
Novembre : « Salariés/employeurs : quelles évolutions du droit du travail ? », animée Marie-Thérèse
DUFOUR, inspectrice du travail retraitée, militante à SUD Travail, animatrice des réunions sur le droit du travail
organisées par le réseau Stop précarité à la Bourse du travail de Paris.
Juin : « Réforme des retraites : menaces sur le système par répartition. Enjeux et perspectives », animée
par Marc MANGENOT, socio-économiste, membre de la Fondation Copernic, contributeur au livre Retraites :
l’heure de vérité, (Syllepse, 2010).
Avril : « Les médias : entre information et manipulation », animée par Olivier POCHE d’Action critique
médias (ACRIMED).
Mars : « Les banques : rôle dans l’économie et relations avec les usagers », animée par Samba DIOP,
économiste (université de Picardie Jules Vernes) et Sylvie LE FRANC, Chargée de mission « banques » à la
Confédération syndicale des familles.

2009
Décembre : « Développement et sous-développement : de quoi parle-t-on ? », animée par Emmanuel
TERRAY, anthropologue, ancien directeur d’études à l’Ecole des hautes études en sciences sociales.
Novembre : visite guidée d’une installation du Syndicat intercommunal de traitement des ordures
ménagères (SYCTOM) à Saint-Ouen dans le cadre de la Semaine européenne des déchets.
Octobre : « L’hôpital public : état des lieux, perspectives et enjeux » animée par Françoise NAY, médecin,
vice-présidente de la Coordination nationale des comités de défense des hôpitaux et maternités de
proximité, présidente du Comité de défense de l'Hôpital Jean Rostand d'Ivry-sur-Seine, et Anne-Claire LE
BOLLOCH’, infirmière à l’hôpital René Dubos de Pontoise.
Mai : « Panorama des services publics en France : état des lieux et enjeux » animée par Michel
JALLAMION de la Convergence nationale pour la défense et la promotion des services publics.
Mars : « Syndicats et syndicalisme en France » animée par Bernard MASSERA, syndicaliste de l’industrie
automobile, coauteur avec Daniel Grason de Chausson : une dignité ouvrière (Syllepse, 2004).

2008
Décembre : projection du film Une vérité qui dérange de Davis Guggenheim au Centre international des
cultures populaires suivie d’un débat sur le réchauffement climatique avec Fabrice FLIPO, enseignantchercheur membre des Amis de la Terre et Fanny HEROS de l’association Alofa Tuvalu.
Novembre : « Les récentes réformes de l'assurance-maladie : état des lieux et enjeux » animée par Didier
MENARD, médecin, membre du Syndicat de la médecine générale, et Annick FLAGEOLLET du Collectif « La
santé n’est pas une marchandise ».
Octobre : « Le système judiciaire en France : quelques repères » animée par Maître Olinda PINTO, avocate
au barreau de Paris.
Juillet : visite guidée de la Cité nationale d’histoire de l’immigration (CNHI).
Mai : « L'accès à la formation professionnelle pour les salariés : modalités et dispositifs » animée par un
conseiller en parcours professionnel du Fonds de gestion du congé individuel de formation (FONGECIF)
d’Ile-de-France.
Avril : « Le Droit au logement opposable (DALO) » animée par Fadila DERRAZ de la Fondation abbé Pierre.
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2007
Décembre : « La loi relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile (dite « loi
Hortefeux ») » animée par deux juristes spécialisés en droit des étrangers de l’association Femmes de la
Terre.
Décembre : « Le système scolaire en France : l'école élémentaire et le collège » animée par une directrice
e
e
d'école élémentaire du 11 arrondissement de Paris et une Principale d'un collège du 18 arrondissement de
Paris.
Mai : projection du film Mémoires d’immigrés : l’héritage maghrébin de Yamina Benguigui au cinéma
L’Archipel (Paris 10) suivie d’un débat avec Nancy L. GREEN, directrice de recherches à l’Ecole des hautes
études en sciences sociales, auteur de Repenser les migrations (Presses universitaires de France, 2002) et
Histoire de l’immigration et question coloniale en France avec Marie Poinsot (La Documentation française,
2008).
Mai : « La CAF : prestations légales et action sociale en faveur des familles » animée par une assistante de
service social de la Caisse d’allocations familiales de Paris.
Avril : « Victimes de discriminations : comment agir ? » animée par Yasmine KACI et Françoise
ALEXANDRE, co-présidentes de la fédération de Paris du Mouvement contre le racisme et pour l’amitié
entre les peuples (MRAP) et Leïla GARNIER, permanente du MRAP.

2006
Décembre : projection-débat autour du film Indigènes de Rachid Bouchareb au cinéma Les Trois Luxembourg
(Paris 6).
Novembre : « Entrée et séjour des étrangers – nationalité : les principaux changements introduits par la
loi du 24 juillet 2006 (dite « loi Sarkozy II ») » animée par deux juristes spécialisées en droit des étrangers de
Femmes de la Terre.
Juin : « Santé et travail » animée Alain RANDON, médecin du travail à la RATP, secrétaire de l’association
Santé, médecine du travail, et un diplômé de l’Ecole de santé publique de Nancy.
Avril : « Scolarité : l’orientation et les filières professionnelles » animée par Daniel ALLARD, inspecteur
d’académie de Paris et inspecteur pédagogique régional en sciences et techniques industrielles, Guy HAMONIC,
proviseur du lycée professionnel Aristide BRIAND au Blanc-Mesnil et Sylvie EL ZEIN, adjointe du Chef de
département « Pédagogie et médiation de l’information » à l’Organisme public d’information sur les métiers et
la formation (ONISEP).
Mars : « L’accès au logement social à Paris – De l’enregistrement de la demande à l’attribution » animée
par le chef de cabinet du maire adjoint en charge du logement à la mairie de Paris.

2005
Décembre : « Formation professionnelle : modalités d’accès et dispositifs existants » animée par une
conseillère emploi formation de l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE).
Juin : « La Caisse d’allocations familiales : prestations légales et action sociale en faveur des familles »
animée par une assistante de service social de la Caisse d’allocations familiales (CAF) et par la coordinatrice
e
des interventions sociales pour le 11 arrondissement.
Mai : « Entrée et séjour des étrangers – nationalité : les principaux changements introduits par la loi du 26
novembre 2003 » animée par deux juristes spécialisées en droit des étrangers de l’association Femmes de la
Terre.
Avril : « La loi d’orientation et de programmation pour l’avenir de l’école : analyse et enjeux » animée par
Marylène CAHOUET, professeur de lettres, militante de la Fédération syndicale unitaire (FSU) et Jean-Louis
AUDUC, directeur adjoint de l’Institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) de Créteil, auteur de Parents,
ne restez pas sur le trottoir (Nathan, 2004) et Les grandes questions du système éducatif (Hachette, 2005).
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2004
Décembre : « Droits et obligations des locataires » animée par Jérôme BROSSAUD, juriste de la
Confédération générale pour le logement (CGL).
Novembre : « La réforme de l'assurance maladie » animée par une professionnelle de la santé et par une
militante du collectif La santé n’est pas une marchandise.
Mai : « Le système d'assurance chômage » animée par une employée de l’ASSEDIC et par un militant de
l’association Agir ensemble contre le chômage ! (AC !).
Février : « Le droit du travail dans le secteur du nettoyage industriel » animée par Patrick NKONGUE,
syndicaliste CGT, conseiller juridique de la Bourse du travail de Paris et par Faty MAYAN, syndicaliste à SUD
Nettoyage.

2003
Décembre : « Le système des retraites en France » animée par une syndicaliste spécialiste des questions de
retraite et par la présidente du Collectif des accidentés du travail, handicapés et retraités pour l'égalité des
droits (CATRED).
Octobre : « Le droit du travail pour les salariés du particulier employeur » animée par une syndicaliste
présidente de la caisse de prévoyance IRCEM et une juriste du Service infos emploi du Ministère du travail.
Mai : « Le 1% logement » animée par une chargée de mission sociale au GIC - Droit de cité habitat (organisme
collecteur du 1% logement).
Mars : « Accès aux soins et couverture sociale » animée par Eliane MEILLIER, médecin à l’hôpital
e
intercommunal de Montreuil et au Pôle santé Goutte d’or (Paris 18 ) et Didier MAILLE, assistant de service
social du Comité médical des exilés (COMEDE).

2002
Novembre : « Le droit du travail » animée par une juriste du service Infos emploi du Ministère du travail et par le
président de la section « activités » diverses du Conseil des prud’hommes de Bourg-en-Bresse.
Octobre : « Les parents immigrés et l’institution scolaire. Rôle des associations de parents d’élèves »
e
animée par Christian CAPRONNIER, Principal du collège Clémenceau de la Goutte d’or (Paris 18 ) et par
Sylvie YOUNAN, secrétaire générale de la Fédération des conseils de parents d’élèves (FCPE) de Paris.
Mai : « Les dispositifs d’aide à l’accès au logement » animée par une assistante de service social
d’Interlogements 93.
Février : « L’accès à la citoyenneté pour les résidents étrangers non communautaires » animée par
l’adjointe au maire de Paris chargée de l’intégration et des résidents non communautaires et par un militant pour
le droit de vote des étrangers du collectif Pour une véritable citoyenneté européenne.

2001
Juin : « Les modalités d’accès à la formation professionnelle » en partenariat avec l’Agence nationale pour
l’emploi (ANPE).
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