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AGENDA      AITEC

26 et 27 Janvier : Forum sciences 
et démocratie à Belèm

29 Janvier (21h) : Duplex Paris / 
Belèm  au café associatif de la 
Commune libre d'Aligre (12ème)

27 janvier (17h) : Manifestation 
contre la loi Boutin à l'assemblée 
nationale

29 janvier (14h) : Manifestation 
unitaire contre la crise

6,7 Février : Journée d'étude sur 
les savoirs citoyens à l'école d'Archi 
de la Villette

11 Février (19h30): soirée de 
restitution à la Cité de l'Europe 
(Aulnay sous bois)

17 Février (19h) : Atelier Grand 
Paris avec Alain Fabart sur les 
transports au CICP

25 Février (18h): CA  de l'AITEC au 
CICP.

FORUM SOCIAL MONDIAL

Belèm, aux portes de l'amazonie, accueille le 8ème Forum 
social mondial. Pendant 5 jours, des dizaines de milliers 
d'altermondialistes participeront à des débats, ateliers et 
conférences. Les enjeux sont immenses pour le mouvement 
altermondialiste dans le contexte de la crise globale. Ce forum 
sera marqué par la rencontre entre des scientifiques et des 
mouvements sociaux au sein du Forum Sciences et 
Démocratie  qui se déroulera le 26 et 27 Janvier, puis tout au 
long du Forum dans des ateliers autogérés.

L’Aitec coorganise deux séminaires avec le FAL et le FALP -
(Forum des Autorités Locales - de Périphérie). Le premier est 
consacré au lien entre les métropoles et la crise financière:: 
« Les métropoles urbaines sous tension de la crise financière 
du capitalisme néolibéral. Pourquoi ? Regards croisés des 
autorités locales et de mouvements sociaux. » Quel impact de 
la crise sur les métropoles ? Sur les services publics, le 
logement? Quelles conséquences et quelles alternatives pour 
les autorités locales? Quelles alliances construire avec les 
mouvements sociaux dans ce contexte ». Le second portera 
est intitulé: « Métropoles : enjeux de nouveaux droits à 
conquérir et à renforcer pour d'autres mondes possibles. 
Regards croisés des autorités locales et de mouvements 
sociaux. »Les métropoles sont devenues des acteurs urbains 
majeurs, elles sont aussi des lieux d’inégalités : comment en 
faire des espaces de solidarité ? Comment y garantir les 
droits de tou-te-s?  Y’a-t-il de nouveaux droits à conquérir ? 
Quelle démarche collective pour construire la démocratie et 
l’action locales ?  

Pour tout ceux qui ne pourront être présent à Belèm, l'initiative 
« BelemExpandida » propose des vidéo-conférences avec le 
Forum. A  Paris un duplex en direct de Belèm aura lieu le 29 
janvier à 21h au Café associatif de la Commune libre d'Aligre 
(12ème).

21 ter rue Voltaire – 75011 Paris
(0033) 01 43 71 22 22
aitec.reseau-ipam.org 

contact.aitec@reseau-ipam.org

  ATTENTION: CHANGEMENT DE LA  DATE DES 25 ANS DE L'AITEC: 19 MARS à partir de 17H



SERVICES PUBLICS SERVICES PUBLICS 

Nicolas Galepides,  Pierre Bauby et  Sarah Valin,  membres de l’Aitec,  sont  intervenus dans le 
cadre du séminaire « Service public et libéralisation » organisé par la Fondation Gabriel Péri 
Vous pouvez retrouver les vidéos de leurs interventions en ligne :
« Services publics, un défi pour l’Europe ? » : Vidéo 1
« La libéralisation : inéluctable ? irréversible ? » : Vidéo 2
« Domaine postal Français et Européen, bref état des lieux et propositions alternatives » : Vidéo 3 

La Commission européenne a rendu public le rapport de décembre 08 sur la mise en œuvre de la 
directive postale, à consulter sur le site de la DG marché intérieur : lien du rapport

CommerceCommerce

Alors  que  le  Cameroun et  l’Union  Européenne viennent  de  signer  un  Accord  de Partenariat 
Economique  dans  lequel  le  Cameroun  s’engage  à  libéraliser  80%  de  ses  importations  en 
provenance  de  l’UE  en  15  ans,  les  parlementaires  européens  demandent  à  la  Commission 
européenne de ne pas étendre cet accord à l’ensemble de la région et d’accepter les propositions 
faites par l’Afrique centrale. 

Pour en savoir plus : 
« Ape intérimaire : Le Cameroun perdra 13 000 milliards Fcfa en 20 ans »: lien du document
David Cronin, « Trade: European Parliament softens position on EPA »: lien du document
Et pour suivre toutes les négociations de l’UE en cours à travers le monde :  http://bilaterals.org

AITEC URBAINAITEC URBAIN
                                                                        

L'AITEC réalise un dispositif  d'accompagnement  des 
habitants  et  des  acteurs  locaux  dans  plusieurs 
quartiers concernés par le projet de rénovation urbaine 
aux Mureaux. Le fil rouge du mois de janvier a été de 
réfléchir à la place des associations de locataires dans 
le projet ANRU et aux modes d'actions possibles. Une 
première rencontre avec l'amicale des locataires des 
Bougimonts a eu lieu. Plusieurs habitants dénoncent 
une situation alarmante : ils n'ont aucune information concernant leur relogement, alors que 
leurs  conditions  de  logement  se  dégradent  sensiblement:  coupure  de  chauffage,  gel  des 
canalisations, humidité...  Dans ce contexte dégradé, plusieurs associations de locataires ainsi 
que  le« collectif  pour  le  soutien  et  la  promotion  du  logement  social »  ont  organisé  une 
conférence de presse le samedi 17 janvier pour tirer la sonnette d'alarme. Dans la foulée une 
rencontre  avec le collectif,  réunissant  plusieurs quartiers,  a  permis de faire  le point  sur  la 
situation. 
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        Recherche-Action aux MureauxRecherche-Action aux Mureaux

        Séminaire « Service public et libéralisation »Séminaire « Service public et libéralisation »

        En brefEn bref

        APE avec le CamerounAPE avec le Cameroun
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La séance du mois de Janvier de l'atelier urbain permanent a été 
articulée avec la recherche action des Mureaux pour réfléchir  à 
la place des associations de défense des droits des locataires 
dans les projets du programme national de rénovation urbaine. 
Cet atelier s'est déroulé le 22 Janvier en présence de Micheline 
Vanderstappen,  militante  de  l'amicale  des  locataires  des 
Bougimonts (Les Mureaux), Aminata Koné, secrétaire générale 
adjointe de la Confédération Syndicale des Familles (CSF) et Miguel Angel Sevilla, auteur d'une 
pièce de théatre « l'Amicale de Locataires ». Les discussions ont porté sur leurs positionnements 
« d'intermédiaires engagés »que jouent ces associations dans les projets ANRU, ainsi que des 
possibilités offertes par l'encadrement législatif de leurs actions. Il a été discuté des différentes 
approches  entre  le  familialisme  et  le  mouvement  revendicatif.  Les  participants  à  l'atelier  ont 
abordé la question de l'expertise populaire détenue par les amicales sur les questions locatives 
ainsi que des perspectives de leur renouvellement.. (lire le compte rendu complet prochainement)

Les ateliers urbains ont lieu tous les 3ème Jeudi de chaque mois. Date du prochain: 19 février.

               6 et 7 Février

Ces journées d'études se déroulent dans le cadre du projet  PICRI sur le thème « Savoirs 
citoyens et  démocratie  participative  dans  la  question  urbaine ».  L'objectif  de  ces  journées 
d¹étude est de cerner jusqu'à quel point les savoirs issus de la société civile peuvent contribuer 
à  des  formes  de  gouvernance  participative  et  à  la  modernisation  de  l¹action  publique,  et 
comment ces évolutions amènent à repositionner les rapports entre les savoirs experts,  le 
savoir politique et les « savoirs citoyens ». Elles permettront de mieux appréhender la nature 
de ces savoirs citoyens, leurs modes de diffusion et leur prise en compte dans les sphères de 
la décision et de la conception architecturale et urbaine. 

A  l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Val de Seine

        11 Février11 Février

  

Depuis  plusieurs  mois,  l'AITEC  et  ACT 
Consultants,  réalisent  un  projet  de 
mobilisation  des  habitants  sur  la  cité  de 
l'Europe  à  Aulnay-sous-Bois.  Après 
plusieurs  rencontres  sur  le  quartier,  des 
enquêtes ont été réalisées par les habitants 
et  intervenants.  Le  résultat  de  ce  travail  sera  présenté  le  11  février  pour  une  soirée  de 
restitution publique. Cette soirée sera une étape importante dans la constitution d'un collectif 
mobilisé pour la réhabilitation de la Cité de l'Europe. Dans les prochains mois, des ateliers 
thématiques seront mis en place avec des intervenants locaux et extérieurs, pour poursuivre la 
démarche engagée : mise en image de la cité de l'Europe, utilisation de la parole et de l'oralité, 
travail sur les intérieurs dans un appartement témoin. Cette dynamique doit aboutir sur une 
mise en mouvement de ce quartier connu pour avoir été très médiatisé au début de la révolte 
des quartiers populaires e novembre 2005.

à 19h30 à l'école primaire Croix Rouge, la Cité de l'Europe, Aulnay-sous-Bois
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  Journées d'Etudes à la VilletteJournées d'Etudes à la Villette

        Atelier Urbain permanentAtelier Urbain permanent

   La Cité de l'EuropeLa Cité de l'Europe

http://aitec.reseau-ipam.org/spip.php?rubrique196


Cette réunion a rassemblé plus de 150 personnes, représentants 
associatifs, syndicaux, ONG, groupes écologistes, mouvements de 
"sans" etc. Elle a permis avec succès d'échanger / confronter les 
analyses des uns et des autres et a constitué une première étape 
au niveau européen dans la construction d'une dynamique collective de réponse à la crise. La 
déclaration issue de la rencontre européenne des 10 et 11 janvier, « Nous ne paierons pas pour 
vos crises – le moment du changement est venu ! » est en ligne sur le site de l’Aitec (ici)  

A la suite de cette rencontre européenne, les organisations françaises ont tenu une réunion le 
lundi 19 janvier à la bourse du travail à Paris, elles se sont engagées à mobiliser autour du G20 
de début avril, avec le 28 mars une grande manifestation à Londres et des actions décentralisées 
à travers l’Europe. 

: 29 janvier 2009

A l’appel des organisations syndicales, journée nationale de mobilisation. La CFDT, la CFTC, la 
CFE-CGC, la CGT, FO, la FSU, Solidaires et l’UNSA ont publié une déclaration commune de 
propositions  et  revendications.  « La  crise  économique  amplifiée  par  la  crise  financière 
internationale  touche  durement  une  grande  partie  des  salariés  dans  leurs  emplois  et  leurs 
revenus.  Alors  qu’ils  n’en  sont  en  rien  responsables,  les  salariés,  demandeurs  d’emploi  et 
retraités, sont les premières victimes de cette crise.(…) Les seules lois du marché ne peuvent 
régler *tous les problèmes. Face à cette situation et considérant qu’il est de leur responsabilité 
d’agir  en commun,  en particulier  lors  de la  journée du 29 janvier,  pour  obtenir  des mesures 
favorables aux salariés. (…) Surmonter la crise implique des mesures urgentes en faveur de 
l’emploi, des rémunérations et des politiques publiques intégrées dans une politique de relance 
économique. » (lire la suite). 

A souligner que le collectif contre la loi Boutin s'associe a cette journée nationale et propose la 
formation d'un cortège « logement ».  

 

Un an après le mouvement de la Rue de la Banque, et 
face au non respect des accords avec le ministère du 
logement,  plusieurs dizaines de familles, le DAL et le 
CSL ont repris leurs actions pour exiger le relogement 
de  toutes  les  familles.  En  décembre  dernier,  le 
mouvement a installé un campement puis s'est déplacé dans un gymnase de la Ville de 
Paris  mis à disposition temporairement  pour faire face à la vague de froid.  Jeudi  15 
janvier, des représentants du mouvement ont été reçu par le ministère du logement sans 
aucun résultat concret. Dans la foulée, les familles et leurs soutiens ont occupé une filiale 
de Nexity, 1er promoteur en France, pour dénoncer la spéculation immobilière, et exiger 
qu'il  fournisse  des  logements  pour  les  sans  logis.  Malgré  le  froid  et  les  pressions 
policières, les familles sont retournées rue de la Banque. Le mouvement continue pour 
exiger  le  relogement  immédiat  de toutes les  familles,  la  mise en oeuvre du droit  de 
réquisition des logements vides et l'arrêt des expulsions.
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ccampagnes et mobilisationsampagnes et mobilisations

Rue de la Banque bisRue de la Banque bis

Mobilisation unitaire en FranceMobilisation unitaire en France

Rencontre européenne interéseaux sur la crise globaleRencontre européenne interéseaux sur la crise globale

http://aitec.reseau-ipam.org/spip.php?article935
http://aitec.reseau-ipam.org/spip.php?article935
http://aitec.reseau-ipam.org/spip.php?article935
http://aitec.reseau-ipam.org/spip.php?article930
http://aitec.reseau-ipam.org/spip.php?article930
http://aitec.reseau-ipam.org/spip.php?article930


         Manifestation Manifestation 27 Janvier27 Janvier  

On pensait  la loi  Boutin gelée, à cause d'un hiver particulièrement rigoureux, et  d'un 
automne mouvementé lors du passage au Sénat mais finalement, cette loi régressive qui 
cherche à libéraliser le secteur du logement, sera examinée à  l'assemblée nationale le 
27 Janvier prochain. La loi Boutin s'attaque au fondement du   logement social, cherche 
à accélérer les procédures d'expulsion et affaiblit la loi DALO. Le  collectif contre la loi  
Boutin, mis en place en septembre 2008, appelle donc à un rassemblement, le mardi 27 
Janvier, à 17h à l'Assemblée Nationale pour exiger le retrait de la loi Boutin et la mise en 
œuvre d'une politique alternative du logement qui garantisse le droit  au logement,  le 
droit  à l'habitat choisi,  avec des mesures pour rendre accessible à tous le logement, 
l'énergie et le foncier,  pour construire massivement et soutenir  le logement social de 
qualité. Le collectif appelle aussi à la mobilisation unitaire du 29 Janvier.

   

Visite sur site en rénovation urbaine  Mardi 27 janvier 2009
Profession Banlieue organise une Visite sur site à Garges-lès-Gonesse (95) sur le quartier de la 
Muette. Cette commune du Val-d’Oise a conçu un PRU dans des contextes proches de ceux des 
villes de la Seine-Saint-Denis, elle doit notamment faire face à un marché du logement tendu. 
Cette visite sera axée sur l’analyse de l’articulation de deux objectifs : 
- la diversification de l’offre de logement et de la population sur le quartier
- la mobilité des habitants du quartier dans une trajectoire résidentielle positive

Inscription obligatoire : http://www.professionbanlieue.org

Où vont les transports urbains ?             Mercredi 28 janvier à 19h30
Rencontre  -  débat  avec  Jean-Pierre  Orfeuil autour  de  son  livre  :  Mobilites 
urbaines : l'âge des possibles (Les Carnets de l'info).

 Le carburant est hors de prix, le réchauffement menace, certains rêvent, chez 
nous, de villes sans voitures. La moitié de l'humanité dans les pays émergents 
rêve de conduire. La société appelle à plus de flexibilité et de réactivité, ce qui 
se traduit souvent par des besoins croissants de mobilité. 

Librairie Le Genre Urbain- 30, rue de Belleville  -75020 Paris 

Festival Bobines Sociales           Du 26 janvier au 1er février 
La Françafrique au Cameroun et au Burkina Fasso, l'immigration et les murs de la honte, les 
services publics en danger, le contrôle social par l'urbanisme, de Paris à Shangaï, la lutte des 
travailleurs sans papiers, la lutte des Trans'... face aux cinéastes du monde entier. Des Films, des 
débats, des rencontres et un concert, retrouvez toutes les infos sur  www.bobines-sociales.org 

 
Au Studio l'Ermitage (20ème), dans divers lieux du 20ème (Association Autremonde et Bar le  
Lieu-Dit) et à Pantin.
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aagendagenda      

La loi Boutin patineLa loi Boutin patine

  ATTENTION: CHANGEMENT DES 25 ANS DE L'AITEC: 19 MARS 17h
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Travelling JERUSALEM Mardi 3 février à 18h30
Autour du thème du festival, la Maison de l'Architecture de Bretagne s'intéresse aux bâtiments 
des cinémas en Palestine. Une exposition du Collectif Argos rendant compte de la disparition des
salles de cinéma en Palestine, et de ses répercutions sur son peuple. Une approche autre du 
conflit israélo-palestinien, à la fois poétique, humaine et sensible.

Maison de l'Architecture de Bretagne - 29 rue de la Chalotais - BP 70248 - 35102 RENNES 

Les Mardi de 4D.... Lundi 9 février 

4D organise un débat « Crise économique, crise écologique : du Grenelle au plan de relance, 
quelle cohérence ? » Avec : Jean-Pierre Bompard, Philippe Frémeaux, Robert Lion, Alain Lipietz 
et Gus Massiah. Vous pouvez télécharger l'invitation sur le site Internet de 4D: lien 

Conférence sur L'empowerment.

"L’empowerment : Utopie conceptuelle, machine de guerre néolibérale ou voie de recomposition 
politique ?"
Le terme n’est guère traduisible en français, l’empowerment, comme d’autres termes passe-
partout au contenu rendu très plastique du fait d’une utilisation non raisonnée, connaît un succès 
très important depuis plusieurs années. Alors que les inégalités sociales ne cessent de 
s’accentuer, le terme sert à désigner un ensemble de transformations majeures aussi bien dans la 
manière de mener les politiques de lutte contre la pauvreté que le cadre analytique à travers 
lequel l’individu et les groupes sociaux – compris comme des sujets politiques – envisagent leur 
rapport à la puissance publique et en premier lieu à l’Etat. Pour aller à l’essentiel, alors qu’un 
mode de pilotage de l’action publique qualifié de stato-centré montre des signes évidents 
d’essoufflement, l’empowerment vise à renverser les rapports classiques de domination entre 
l’Etat et la société civile par le biais de transfert de ressources politiques et de capacité 
d’organisation. 

Date limite des contributions: 15 Mai 2009 - Pour plus d'info : lien

IXemes Rencontres Internationales du Réseau Inter-Universitaire de l'Economie 
Sociale et Solidaire - Les 18 et 19 juin 2009 - 

Entreprendre en économie sociale et solidaire : une question politique?

Dans une période contemporaine marquée par une grave crise financière du capitalisme, il 
apparaît nécessaire de s'interroger sur la voie alternative promue par l'économie sociale et 
solidaire. Les régressions actuelles - démocratiques et sociales - ainsi que les dérives 
économiques et juridiques doivent interpeller les organisations de l'ESS sur leur engagement 
politique. Le réseau inter-universitaire de l'ESS organise six ateliers thématiques, les 18 et 19 juin 
2009 à Roanne (42). Ces ateliers chercheront à croiser les analyses des acteurs de terrain et des 
chercheurs sur les évolutions liées au relatif succès des formules entrepreneuriales de l'ESS.

Université Jean Monnet, IUT de Roanne, France -Site internet

Rédaction Hélène Cabio'ch  David Gabriel Bodinier–
Envoyé 23 Janvier 2009

N’hésitez pas à nous appeler à l’Aitec : 01 43 71 22 22. 
A  passer au CICP, 21 ter rue Voltaire, 75011, Paris. 
Métros : Rue des Boulets/Nation/Alexandre Dumas. 

Contact email: contact.aitec@reseau-ipam.org
Site internet: http://aitec.reseau-ipam.org
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Appel à communicationAppel à communication

http://www.iut-roanne.info/rencontres-riuess
http://aitec.reseau-ipam.org/
http://aitec.reseau-ipam.org/
http://aitec.reseau-ipam.org/
mailto:contac.aitec@reseau-ipam.org
mailto:contac.aitec@reseau-ipam.org
mailto:contac.aitec@reseau-ipam.org
http://chaire-urbademo.com/download/cat.php?val=5_lempowerment+base+dun+nouveau+contrat+social
http://chaire-urbademo.com/download/cat.php?val=5_lempowerment+base+dun+nouveau+contrat+social
http://chaire-urbademo.com/download/cat.php?val=5_lempowerment+base+dun+nouveau+contrat+social
http://www.association4d.org/IMG/pdf_InvitM4D0902__2_.pdf
http://www.association4d.org/IMG/pdf_InvitM4D0902__2_.pdf
http://www.association4d.org/IMG/pdf_InvitM4D0902__2_.pdf

