
Atelier Assises de l’Université des jeudi 6 mai, mardi 11 mai et jeudi 20 mai 2010. 
« Nos liens avec les quartiers » 

Coordination : Daniel Welzer-Lang, Hervé Petit, Anne-Valérie Bernadas 
 
Les 6, 11 et 2, mai 2010, une partie des ateliers « Assises de l’université sera consacrée à nos 
relations avec les quartiers voisins » [cf. le CR de la dernière réunion sur le blog des assises] 
 

Ces ateliers se dérouleront de 12 à 14 heures,   
Jeudi 6 mai 2010 12h à 14h 30 D154   (MDR) 

Mardi 11 mai 2010 12h30 à 14h30 B431 (MDR) 
Mercredi 20 mai 2010 12h00 à 14h00 D154 (MDR) 

 
Après un échange général, plusieurs points méritent d’être abordés : 
 

— la mobilisation des forces vives, associatives ou autres de l’Université en vue 
d’améliorer nos échanges avec les quartiers et ses habitant-e-s. Il n’y a pas de 
projets qui « fonctionnent » sans porteur ou porteuse de projet ! 

 
— De penser une aide originale au soutien scolaire dans les CES des quartiers 

qui vivent une situation désastreuse. [Un appui de l’IUFM et de sa direction serait 
bienvenue].    

 
—  Culturel : La « Fabrique » est à n’en point douter un lieu de rencontres, de 

collaborations…Il nous faut aborder les difficultés ressenties ou rencontrées, 
imaginer de nouvelles formes de collaborations   [appui : Jésus Aguila]. 
La question des locaux de l’université, notamment leur utilisation pendant les 
vacances pour accueillir des actions et des rencontres.  
 

— Créer une Université Populaire qui facilite les échanges de savoirs, créée des 
transversalités entre savoirs d’origines diverses (université, mouvements sociaux, 
actions associatives, etc.). 

 
En fonction de l’avancée des débats, des groupes de travail pourront être créés. 

 
D’autres points, devraient faire l’objet de travaux spécifiques à mettre en place : difficile de 
travailler cela avec tout le monde : 
 

— Les transferts économiques : comment faire bénéficier les quartiers de notre 
périmètre économique ?  Tri sélectif, clause d’insertion ? [Responsables pressentis : 
Jean-Marc Izrine, Nicolas Golovchenko]. 

 
— Une charte éthique :  
Comme continuer à collaborer avec les quartiers dans nos études, dans les études réalisées 
par les étudiant-e-s, sans polluer les associations, en constituant une base de bonnes 
pratiques, en affirmant des principes positifs de collaboration. 

 
Certain-e-s responsable des associations seront présent-e-s à nos ateliers. 


