
LE COLLECTIF 
FSL PARIS 14
Artisans du monde Paris 14,
Attac Paris 14, FCPE 14e,
“La Page”, Le Moulin 
à café, Ligue des droits 
de l’homme14e-6e,
Sud santé sociaux, Union 
des Tunisiens pour l’action
citoyenne, Urbanisme 
et démocratie ; soutenus 
par les Alternatifs,
LCR, PCF, PS, les Verts.
Adresse postale :
c/o “La Page” 6 rue de
l’Eure, 75014 Paris.

MERCREDI 14 JUIN
Retour d’Athènes, Bamako et
Caracas : restitution des forums
sociaux européen et mondiaux
dans le 14e. Des citoyen-ne-s du 14e

ont participé, à titre personnel,
militant ou professionnel, aux derniers
forums sociaux internationaux.
Ils feront part de leurs expériences,
témoignant toutes de la vivacité,
de la richesse et des convergences du
mouvement social et altermondialiste.
A 19 h 30 au Moulin à café.

Un logement pour tou-te-s.
La crise du logement a récemment pris
un tour dramatique à Paris : des
dizaines de morts dans les incendies
d’immeubles vétustes, des familles
expulsées manu militari sans autre
relogement que des chambres d’hôtel
coûteuses et inadaptées. Ce n’est 
là que la partie visible d’une crise 
qui s’accentue et touche des centaines
de milliers de personnes.
Après l’expulsion des familles du 
26 rue de la Tombe-Issoire, le matin 
de la rentrée scolaire de septembre,
associations, partis politiques,
demandeurs de logement et habitant-e-s
du 14e ont créé un collectif pour 
faire face ensemble à cette situation
dramatique et exiger des solutions 
pour faire que le droit au logement
soit une réalité pour tou-te-s.
Avec la FCPE de l’école Hippolyte-
Maindron, “La Page”, la LDH, Attac,
la Maison de quartier Le Moulin, la
Pension de famille à Bauer-Thermopyles-
Plaisance, Urbanisme et démocratie,
PCF, LCR et les Verts. A 19 h 30 salle
du-Moulin-des-Lapins.

ENTRÉE GRATUITE. Le forum social du 14e

est financé par les seules cotisations 
des individus, associations et organisations
membres du collectif. Votre participation 
aux frais est la bienvenue, selon vos moyens.

JEUDI 15 JUIN
Conseils de quartier, associations
et collectifs : la diversité 
des formes de démocratie
participative et leurs 
relations avec la démocratie
représentative dans le 14e. Ces
dernières années, des formes nouvelles
de démocratie participative, comme 
les conseils de quartier ou les différents
collectifs, sont apparues, qui devraient
permettre de stimuler la démocratie
représentative. Le FSL se propose 
de faire le point sur ces évolutions.
Introduit par un représentant associatif,
un membre actif des conseils de
quartier et un représentant d’un des
collectifs, ce débat s’articulera autour
de quatre axes : le fonctionnement
interne, les relations avec la population,
les autres acteurs et les élus. Mais
l’essentiel des échanges se fera avec la
salle en présence de représentants 
des associations, des conseils 
de quartier et des collectifs (logement,
votation citoyenne, 29-Mai).
A 19 h 30 au Moulin à café.

VENDREDI 16 JUIN
Ecole (1) : La ségrégation
scolaire, reflet des inégalités
sociales et géographiques? 
La problématique de l’école 
sera déclinée en deux débats, à partir
de la question des inégalités ;
on cherchera à esquisser des pistes
d’action et des moyens d’améliorer 
ce qui peut l’être au niveau local.
Ce premier débat abordera la
ségrégation scolaire comme reflet des
inégalités sociales : inégalités entre
quartiers, ségrégation spatiale,

stratégies parentales d’évitement des
établissements “mal cotés” et recours à
l’enseignement privé (50% des enfants
parisiens “échapperaient” aujourd’hui
aux obligations de la carte scolaire).
On examinera aussi les réponses 
de l’Education nationale, qui s’inscrivent
dans la structuration du marché 
scolaire ou tentent de s’y opposer
(spécialisation des établissements,
classements en ZEP, options sélectives,
filières d’élite, “ségrégation positive”,
modifications de la carte scolaire…).
Débat introduit par Marie 
Raynal, enseignante, rédactrice en 
chef de la revue du CNDP 
“Diversité”. A 19 h 30 au centre
sportif Rosa-Parks.

Economie solidaire. L’économie
solidaire est une forme d’activité
alternative aux circuits économiques
dominants. Héritier des expériences de
coopératives et d’une tradition de
solidarité qui s’estompe dans le tout-
compétitif actuel, ce secteur présente
une diversité et une créativité rares.
Quatre structures du 14e présenteront
leur expérience pour ouvrir cette
rencontre. Une association de chômeurs
du 11e rendra compte de l’inventaire
des différentes activités d’économie
solidaire sur cet arrondissement et 
des perspectives de mise en réseau et
de mutualisation des compétences.
Une analyse des développements de 
ce secteur viendra compléter ce 
panorama pour, peut-être, éveiller des
désirs de réalisations futures.
Avec l’Association pour le maintien
d’une agriculture paysanne (Amap)
Moulin-des-Lapins, née du premier 
FSL ; Artisans du monde, réseau 
du commerce équitable ; la “cigale”
Concorde, fonds solidaire qui cofinance
des créations d’activité ; le Moulin à
café, premier café associatif du 14e ;
Zébrur, boutique de commerce équitable.
A 19 h 30 au Moulin à café.

SAMEDI 17 JUIN
Elèves sans frontières. Dans le 14e,
une forte solidarité s’est développée
autour des élèves sans-papiers 
ou enfants de sans-papiers menacés
d’expulsion : enseignants, parents
d’élèves, élèves et citoyens se sont
réunis et mobilisés pour soutenir des
adolescents privés du droit à 
poursuivre normalement leur scolarité.
Le durcissement du dispositif juridique
qui pèse sur les résidents étrangers 
fait craindre des mesures d’expulsion
avant la fin de l’année scolaire.
Les autorisations provisoires de séjour
obtenues par la mobilisation expireront
fin juin, interdisant à certains 
élèves de passer leur baccalauréat.
Outre les témoignages des acteurs de
cette mobilisation, cette réunion 
fera également le point sur les mesures
en cours, relatives aux élèves sans-
papiers et plus largement aux résidents
étrangers (Code d’entrée et 
de séjour des étrangers et du droit
d’asile, Ceseda).
Avec des enseignants et des élèves 
du 14e, des parents d’élèves membres
du réseau Education sans frontières,
un-e représentant-e du Groupe
d’information et de soutien aux
travailleurs immigrés (Gisti).
A 13 heures au Moulin à café.

Contraception et IVG : cinquante
ans après la création du
Planning familial, où en est-on
dans le 14e? Ce débat souhaite poser
une question essentielle à l’échelle
locale : la réponse à la demande 
est-elle adaptée et suffisante ? Le cadre
réglementaire de la loi du 4 juillet
2001 sur l’interruption volontaire 
de grossesse et à la contraception
existe, et pourtant… Enjeux de 
santé publique, contraception et IVG
permettront de revisiter des questions
abordées lors du premier FSL :
restructurations hospitalières, évolution
de l’offre de soins, coût des dépenses
de santé à la charge directe des
familles, retour de valeurs religieuses 
au sein de la société civile. Les
témoignages et les informations
préalablement réunis ouvriront le débat ,
pour formuler ensemble des propositions

qui pourront être relayées par les
collectifs d’habitant-e-s, les
professionnel-le-s, les associations,
syndicats et partis.
Avec la participation du Mouvement
français pour le planning familial,
du centre d’orthogénie Paris 14e et
d’autres acteurs de la santé.
A 14 heures au centre sportif
Rosa-Parks.

Ecole (2) : la ségrégation à
l’intérieur du système scolaire.
Comment l’école reproduit-elle 
et renforce-t-elle les inégalités sociales
et culturelles ? Outre une critique 
de l’enseignement académique et des
pratiques pédagogiques, il sera question
de la sélection par le mérite, du rôle
des parents, des relations professeurs/
élèves et professeurs/parents… 
mais aussi des réponses pédagogiques 
et sociales (méthodes alternatives,
accompagnement scolaire, etc).
Débat introduit par Jean-Pierre Terrail,
sociologue, auteur de “Ecole,
l’enjeu démocratique” (éd. La Dispute) 
et de “De l’inégalité scolaire”
(éd. La Dispute/Snedit). A 16h30 au
centre sportif Rosa-Parks.

Travail et emploi. Au-delà de la
distinction entre travail et emploi,
ce débat se centrera sur la question du
chômage. Est-ce une fatalité ? Quelles 
en sont les conséquences pour les sans-
emploi et sur les conditions de travail
en général ? Quelles sont les structures
chargées d’aider les “demandeurs”
à se réapproprier le travail et l’emploi,
à Paris et dans le 14e ? Alors qu’il y 
a urgence à retrouver une dignité pour
celles et ceux qui ne disposent pas 
de ressources financières, le RMI est-il
l’ébauche d’un revenu universel ?
Avec la participation de structures 
et d’associations accompagnant 
les demandeurs d’emploi. A 16 h 30
salle du Moulin-des-Lapins.

Cinéma : “Mercano, el Marciano”,
de Juan Antìn (film d’animation,
Argentine, 2002). Parce qu’une
sonde terrienne a écrasé son 
chien, Mercano le Martien saute dans 
son vaisseau spatial, bien décidé 
à se venger. Hélas, après un atterrissage
catastrophique, c’est la découverte 
du monde incompréhensible 
des humains qui l’attend ! Cette fable
antilibérale, achevée en pleine 
crise argentine, a reçu de nombreux
prix dans des festivals internationaux.
A 16 h 45 au centre sportif 
Rosa-Parks.

SOIRÉE FESTIVE 
Formation à géométrie variable et
musique métissée, le Grand
Orchestre de Ménilmontant
traverse Paname pour nous 
entraîner sur ses compositions d’ici 
et de partout. Avec la complicité
d’invités surprise, pour un concert 
haut en couleurs. A partir 
de 21 heures au centre sportif
Rosa-Parks.

DIMANCHE 18 JUIN
Fête de “La Page”. Le forum 
social local Paris 14 s’associe 
à la fête de “La Page” et vous donne
rendez-vous sur son stand pour
poursuivre le débat… A partir de
14 heures place Jacques-Demy.


