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 VENDREDI 7 AVRIL 2017  

 

9h30   :  Accueil  10, rue Parmentier- 93100 Montreuil  dans l’espace de formation du 
                          CIDEFE par Christian PELLICANI Président du MNLE. 
 
10H00   : Présentation des deux jours de formation.  

10h30 :  Associations : Etat des lieux 
 par Christian PELLICANI Président du MNLE. 

 
11h30 :  Mobilisations Citoyennes : Assiste-t-on à une recomposition du monde   

associatif ? 

Les initiatives  sur les territoires, l’exemple d’Europacity, 

Intervenant  Jean-Claude BOUAL, Pt du collectif des associations citoyennes. 

 

12h30 :  Déjeuner (participation aux frais de 15 €). 

13H30 :  Le cadre règlementaire et fiscal des acteurs de l’économie sociale, 

Intervenant Olivier MALLEN, expert-comptable. 

Dossiers Européens :  

Présentation « d’Associathèque » par le Crédit Mutuel. 

16h30 :  Les outils au service des projets associatifs : groupement d’employeurs, 
Plateforme associative, médias de l’économie sociale,  
Intervenant Hector JARA. 
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 SAMEDI 8 AVRIL 2017 

 

13h30 :  La communication, un véritable enjeu 

Intervenant Robert PEIRON Responsable associatif. 

 
15h00 : Construire des projets ensemble  

Intervenant Robert PEIRON Responsable associatif. 

 

16h30 :  Conférence « Banlieusards »  
par Madeleine LEVEAU-FERNANDEZ. 

 

Madeleine LEVEAU-FERNANDEZ, historienne et romancière, nous propose une conférence  

sur le thème : « Banlieusards ! ». Cette épithète méprisante a été lancée pour la première fois 

en 1889 par des conseillers municipaux de Paris à des élus des communes suburbaines 

revendiquant –déjà- une plus équitable répartition des charges et des revenus fiscaux entre 

Paris et sa périphérie. Le terme s’est banalisé mais sans que n’en disparaisse sa connotation 

péjorative. 

Les Français prennent conscience que les banlieues existent lorsqu’elles s’embrasent, lorsque 

de « jeunes casseurs » et les forces de police s’affrontent, lorsque les voitures brulent et que 

les magasins sont vandalisés. 

Et pourtant, les fortifs, la zone, la banlieue rouge, peuplée de mal lotis et de cités castors, puis 

les barres des grands ensembles comme les villes nouvelles ont une histoire qui s’est élaborée 

aux marges et à l’ombre de la ville-capitale. 

L’industrialisation naissante, une forte croissance démographique, la construction des 

premières voies ferrées et, plus tard, le métropolitain ont joué un rôle déterminant dans le 

peuplement et l’extension des banlieues parisiennes.  

La banlieue : histoires d’exclusion ou conquêtes de nouveaux espaces ? Voyage à travers plus 

de deux siècles d’urbanisation au-delà des murs de Paris.  

Une discussion suivra, animée par Jean-Claude Boual, avec l’ambition que la conférence 

nous permettra d’appréhender les questions du Grand Paris et de l’impact des projets 

comme  l’exposition universelle et l’accueil des jeux Olympiques en 2024, sur le quotidien 

des Franciliens. 
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*Biographie Madeleine LEVEAU-FERNANDEZ :  

Historienne, elle est née à Aubervilliers, non loin des "fortifs" auxquelles elle a consacré sa 

thèse, travail qui a fait l’objet d’une publication, La Zone et les fortifs chez Le Temps des 

CeRises.  

Spécialiste d'urbanisme et d'histoire sociale, elle est l'auteure de diverses monographies de 

villes, d’ouvrages sur l’urbanisme et le logement social et a réalisé plusieurs expositions sur la 

banlieue parisienne. 

Madeleine Leveau-Fernandez a également publié deux biographies, Helena Rubinstein chez 

Flammarion et Marie Besnard, l’honneur d’une femme chez Le Temps des CeRises, deux 

romans, Amélie Elie, dite Casque d’Or, chez Calmann Lévy, Eugène Dieudonné, un libertaire 

à la Belle Epoque, chez Edilivre, et un ouvrage sur le patrimoine parisien, Paris d’hier à 

Aujourd’hui, aux Editions Massin, collection Les Essentiels du Patrimoine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci, si possible, de vous inscrire par mail à : revue.naturellement@gmail.com 

        


