
Direction de la Démocratie, des Citoyen.ne.s et des Territoires
Direction de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection

2018 DDCT DPSP 68 Subventions (341 500 euros) à 63 associations pour le financement de 65
projets sur les quartiers populaires parisiens. Appel à projets Citoyenneté, Laïcité et Valeurs de la
République 2018.

PROJET DE DÉLIBÉRATION

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les attentats  qui ont frappé la France depuis 2015 ont renforcé la nécessité  d’agir  en faveur de
l’appropriation  des  valeurs  républicaines,  de  la  lutte  contre  les  discriminations,  le  racisme  et
l’antisémitisme et du décryptage de l’information.

Depuis  trois  ans,  la  Municipalité  parisienne  a  souhaité  mobiliser  l’ensemble  de  ses  politiques
publiques pour agir en faveur de la citoyenneté, de la laïcité et de l’égalité, afin de répondre au
besoin qui s’est manifesté avec force à l’occasion de ces évènements tragiques mais aussi à travers
l’élan de mobilisation du 11 janvier 2015.

Dans les quartiers populaires parisiens, des rencontres avec les habitants et les acteurs de proximité
ont fait apparaitre la nécessité de renforcer le dialogue, l’existence de besoins partagés par les acteurs
et une réelle volonté d’agir pour rapprocher les habitants et favoriser la connaissance de l’autre en
s’appuyant sur des initiatives de proximité.

Dès l’année 2015, des premières mesures fortes ont été prises par la Mairie de Paris : création de la
carte  Citoyenne-Citoyen  de  Paris  et  de  la  plate-forme  numérique  d’engagement  bénévole  «  Je
m’engage », doublement du nombre de jeunes accueillis en service civique à la Ville de Paris ou
encore réalisation de formations sur la citoyenneté pour tous les jeunes en emploi aidé à la Ville de
Paris.  L’année 2017 a également permis à la collectivité parisienne de se positionner comme un
acteur fortement engagé dans les politiques de formations des acteurs de terrain.

Parallèlement, la Ville de Paris a initié ou conforté une action volontariste transversale pour mieux
répondre aux défis posés par les attentats : politique d’aide et de soutien aux victimes, politique de
formation  aux  gestes  qui  sauvent  et  mise  en  place  d’une  unité  d’intervention  psychologique,
politique de prévention de la récidive et de la radicalisation, politique plus globale de lutte contre le
décrochage scolaire et d’aide à l’insertion. 

Parce que le « vivre-ensemble » demeure le ciment de cette citoyenneté, un appel à projets a été
lancé  en  2015,  et  renouvelé  depuis,  en  direction  des  associations  intervenant  dans  les  quartiers
populaires. Parce que le travail dans la durée est nécessaire pour soutenir les initiatives associatives
promouvant  la  laïcité,  permettant  des  actions  de  proximité  en  matière  de  lutte  contre  les
discriminations, le racisme et l’antisémitisme comme celles s’inscrivant dans le champ de la maîtrise



des réseaux sociaux, de l’éducation à l’outil internet, aux médias et à l’information, un nouvel appel
à projet a été lancé pour l’année 2018.

Les subventions qui vous sont présentées sont le résultat de cet appel à projets et vont permettre la
réalisation d’actions, dans les huit arrondissements prioritaires, visant à :

- Renforcer  le  dialogue  autour  des  valeurs  de  la  République,  en  faisant  émerger  des
questionnements, en facilitant leur formulation pour favoriser une expression qui dépasse les
représentations  qui  peuvent  parfois  diviser  et  éloigner  les  habitants  d’un  même quartier.
Développer des actions de sensibilisation et de connaissance de la laïcité. Permettre, de cette
manière, un débat dans le respect de chacun, la bienveillance et la neutralité.

- Lutter  contre  les  préjugés,  les  discriminations,  et  toutes  formes  de  rejet  par  la
déconstruction des représentations racistes, antisémites, par une meilleure connaissance des
autres, par une sensibilisation à la diversité des parcours de vie et des références culturelles,
par la transmission du cadre de la loi.

- Comprendre et décrypter l’information, à travers une meilleure appréhension des médias,
du  fonctionnement  des  réseaux  sociaux  et,  de  manière  plus  générale,  des  échanges  sur
Internet ; donner du sens à la liberté d’expression à travers la mise en place et la construction
avec  les  habitants,  dont  notamment  les  plus  jeunes  d’entre  eux,  d’outils  d’information,
d’expression et d’analyse du débat public. 

Sur les 65 projets retenus, 37 proposent de nouvelles actions répondant aux défis de l’appropriation
des valeurs de la République. 28 projets qui avaient pu prouver leur pertinence et avaient été financés
en 2017 sont reconduits pour cette année.

Ces projets peuvent être regroupés en fonction des types d’actions mentionnées dans le texte  de
l’appel à projets : formation d’acteurs, création de supports pédagogiques et échanges et débats entre
les publics

Aussi, je vous propose d’attribuer des subventions, pour un montant global de 341 500 euros, aux 63
associations suivantes:

 Formation d’acteurs : 

ASSOCIATION PROJET
Arrondis
-sement

Montant de la
subvention

ACCUEIL GOUTTE D'OR Education aux médias et à l'information 18 6000

ACTISCE (Action pour les Collectivités 
Territoriales et Initiatives Sociales Sportives 
Culturelles et Educatives)

Formation des délégués de classe à la laïcité et
la citoyenneté

17 3000



ATNT-18
Info-detox : collectif  "médiateurs médias 
numérique du quartier"

18 8000

CRESCENDO Faire société : une approche globale. 20 BA 5000

D'UNE LANGUE A L'AUTRE DULALA
Outiller les professionnels de l'éducation à 
l'ouverture aux langues et cultures

10, 11,
18, 19,

20
5000

ECOLE NORMALE SOCIALE
Formation / action pour les acteurs de terrain 
sur la laïcité, levier de lutte contre la 
discrimination

18 8000

ENQUÊTE
Formation des éducateurs (professionnels et 
parents) pour aborder la laïcité et les  faits 
religieux avec les enfants

10, 14,
17, 19

5000

ESPACE 19 Pari (prévention active des risques sur internet) 19 10 000

LIGUE D’IMPROVISATION FRANCAISE IDF / 
PARIS

Stages improvisation adolescents 12-17 ans 18,19 3500

MATADOR Décrypter l'information de la télébidon !
11, 18,

19
3500

RAJE PARIS Sos complotisme 19, 20 BA 5000

 Création de supports pédagogiques : 

ASSOCIATION PROJET
Arrondis
-sement

Montant de la
subvention

ACTISCE (Action pour les Collectivités 
Territoriales et Initiatives Sociales Sportives 
Culturelles et Educatives)

La laïcité en images 17 4000

ACTIVE  (Association pour le Texte et l'Image 
Vivante)

Vivre et comprendre ma ville républicaine !
11 et 20

BA
8000

ANIME ET COMPAGNIE
Ateliers de sensibilisation des jeunes à la 
réalisation audiovisuelle et au décryptage de 
l’information

18 4000

CAMRES (Centre d'Accueil et de Médiation 
Relationnelle Educative et Sociale)

Marianne dans nos yeux. 10 8000

COLOMBBUS
Médias, et engagement citoyen numérique au 
passage numérique

10 14 000

LA COMPAGNIE DE L’ASTRE
Réalisation de vidéos de sensibilisation par les 
jeunes et pour les jeunes.

18 3000

LA SIERRA PROD
Identité territoriale et engagement citoyen en 
débat : les métroportraits

18 3000

LES AMIS DE LA TELELIBRE Stop intox 17 10 000

LES PETITS DEBROUILLARDS IDF Les jeunes et les réseaux sociaux 20 BA 4000

LES VOIX ANDALOUSES
Swag mag - webzine culturel par et pour les 
jeunes du quartier Ménilmontant-Amandiers

20 BA 5000



TRIBUDOM
Réalisation d'un court-métrage participatif avec 
des femmes primo-arrivantes et leurs enfants

19 6000

 Echanges et débats entre les publics : 

ASSOCIATION PROJET
Arrondissemen

t
Montant de la
subvention

A TOI THEATRE
Les lecteurs s'engagent pour les valeurs de 
la République 

10 5000

ALTER NATIVES Zone de contact / objets d'ailleurs 20 PORTES 4000

ARBP Groupes locaux de réflexion et d'action 13 5000

ASSOCIATION DE CULTURE BERBERE Le « vivre ensemble » par le théâtre 20 BA 3000

ADAGE 
Femmes des quartiers : espaces d’échanges 
et de débats autour de la citoyenneté

18 7000

ASI 
Lutter contre les exclusions, discriminations 
et toutes formes de rejet

 17 3000

ASSOCIATION POUR L’EDUCATION, 
L’INTEGRATION ET LE DEVELOPPEMENT

Intégration vivre ensemble grand Belleville 19 2500

CAPACITES
Championnat junior de débat citoyen inter-
collèges

19 7000

CENTRE D’INFORMATION SUR LES DROITS 
DES FEMMES ET DES FAMILLES DE PARIS 

Jeunes en insertion vers une éducation aux 
droits, devoirs, aux discriminations et au 
sexisme

19 2000

COMPAGNIE BOUCHE A BOUCHE Marianne, c’est vous ? 10 6000

CIMADE SERVICE D’OECUMENIQUE 
D’ENTRAIDE

Action de sensibilisation pour lutter contre les
préjugés, changer le regard porté sur les 
personnes

13, 17, 10, 19 8000

COMPAGNIE A FORCE DE REVER
Organiser des rencontres et des débats entre
des groupes de jeunes autour d'une création 
théâtrale

14 5000

COMPAGNIE GRAINES DE SOLEIL
Atelier théâtral et citoyen, jeu et exposition de
photographies 

18 5000

COMPAGNIE LA DEFERLANTE Expression théâtrale et causeries citoyennes 19 3000



COMPAGNIE LES REVES FOUS
Les projecteurs de laïcité : déconstruire les 
discriminations à travers cinéma et théâtre-
forum

20 BA 8000

DS URBA CONSULTANTS
La république au quotidien dans ma ville ou à
l'écran

13 6000

ESPACE 19 La République en jeu 19 5000

ESPOIRS 19 Festival du rassemblement 19 3000

ESPRIT D’EBENE
Organisation de plusieurs événements 
réunissant un jeune public.

18 6000

ESSE Danube aux manettes ! 19 4000

ETHNOART
Parcours d'ethnologie pour des adolescents 
et de formations pour adultes.

20 BA 9000

ETHNOLOGUES EN HERBE
Ateliers d'ethnologie avec les et création de 
ressources

18-19 7000

GENERATION FREEDOM RIDE Citoyenneté passerelles édition #2 18-19 10 000

INSTITUT DES CULTURES D’ISLAM A vos plumes, citoyens 18 6000

LA COMPAGNIEA L’AFFUT
Le théâtre forum, outil de sensibilisation à la 
citoyenneté et de lutte contre les préjugés et 
les discriminations

13 3000

LA COMPAGNIE DES REVES AYEZ
Les jeunes parlent aux jeunes : débats 
menés par des jeunes auprès d'élèves et de 
jeunes

18 4000

LABOMATIQUE
Education aux médias - atelier devenir acteur
et spectateur et soirées de projection / débat.

19 5000

LAPS / EQUIPEDU MATIN
Co-construction d’une pièce de théâtre-forum
sur le thème des valeurs républicaines par 
les habitant

11 4000

LE MOULIN
Théâtre forum intergénérationnel : briser le 
silence des personnes discriminées et 
apprendre ensemble

14 4500

L’ENVERS DE L’ART
Atelier théâtral et réalisation d’un 
documentaire sur le racisme, la citoyenneté 
et la discrimination

20 BA 4000

LES AGENTS REUNIS
Ateliers documentaires et reportages : 
alternatives citoyennes et solidaires

11 3000



PARIS EST VILLAGES
Complètement à l'est - ateliers participatifs de
portraits photo / audio d’habitants de l'est 
parisien

20 PORTES 2000

PEP 75 Paris citoyen 17-18-19 7500

PLUS LOIN
Laboratoire d'expression et de créations 
citoyennes

20 PORTES 5000

RESEAU MOM'ARTRE L'art est public  - môm'ganne 20 PORTES 6000

SIRIUS PRODUCTIONS
Le rêve d'un monde sans discriminations : un 
livre interactif.

18 4000

SOS CASAMANCE
Agir avec les jeunes / parents contre les 
discriminations, le racisme et l'antisémitisme

18 2000

TRACES Mon empreinte dans le quotidien 20 BA 3000

TATANE Citizen foot 11 5000

THE BEIT PROJECT ASSOC. The beit project paris 
10, 17, 18, 19,

20
4000

THEATRE DE L'AIR NOUVEAU Génération femmes debout 18,19 5000

THEATRE DU CHAOS La bonne couleur de l'arc en ciel 20 PORTES 4000

ZF INSERTION
Médiation, prévention, mises en situation 
«théâtre forum »

19 6000

Les dépenses correspondantes à ces projets, s’élevant au total à 341 500 euros, seront imputées sur
les crédits de la Direction de la Démocratie des Citoyen.ne.s et des Territoires, service Politique de la
Ville pour 323 500 euros et sur les crédits de Direction de la Prévention, de la Sécurité et de la
Protection pour 18 000 euros.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

La Maire de Paris


