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PLAN DU BILAN FINAL QUALITATIF 

A   - Bilan qualitatif : SYNTHÈSE   

1. Synthèse :
Une année de l'Upopa marquée par les étapes d'une exposition itinérante de 
restitution
2. Éléments chiffrés 

B   - Bilan qualitatif : BILAN DÉTAILLÉ   

I –  UNE EXPOSITION AUDIOVISUELLE ITINÉRANTE 

1.   L’Université Populaire audiovisuelle 2014-2015 :
      UNE EXPOSITION AUDIOVISUELLE ITINÉRANTE 
2. Novembre 2014 : Étape inaugurale à Mantes-la-Ville
3. Janvier, Février, Mars 2015 : Seconde étape à Cergy
4. Mars, Avril 2015 : Troisième étape à Ivry-sur-Seine
5. Juillet 2015 : Quatrième étape à Montreuil
6. Octobre 2015 : Cinquième étape à Belleville – Nuit Blanche
7. À venir en novembre 2015 : Sixième étape à Choisy-le-Roi 

II – LES RÉALISATIONS AUDIOVISUELLES 2014-2015

Dix-huit vidéos réalisées

III – LES DIVERSES ACTIVITÉS ET RÉALISATIONS DÉCENTRALISÉES 

1. Vidéo Citoyenne à Belleville
2. Mémoires actives : un atelier vidéo avec des Jeunes dans le 20ème à Paris 
3. Le Forum Femmes en Action 2015
4. Les ateliers en maternelles 2014-2015
5. Le Site Internet de l'Upopa

IV – LA VISIBILITÉ DES ACTIONS MENÉES, ET LES SUITES ET «     REBONDS     » DE L'UPOPA   

1. Des projections, rencontres, débats, conférences publiques en partenariat avec 
d’autres associations
2. Initiatives à venir : journée à Choisy-le-Roi et Atelier Ritimo en novembre 2015 ; 
exposition à Belleville en octobre 2016
3. Enquêtes universitaires sur les activités de l’UPOPA 2015 

C   – ANNEXES   

1. Liste des p a r t e n a i r e s 
2. Générique de l’équipe  
3. Étude réalisée sur l'UPOPA (Ouscipo-EHESS)

Également publié en annexe, une partie des éléments de communication 
(brochage, document papier uniquement)
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L’Université Populaire Audiovisuelle (UPOPA) 
Canal Marches
Troisième année 2014 – 2015

A
Bilan qualitatif 

SYNTHÈSE
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L’Université Populaire Audiovisuelle (UPOPA) 
Canal Marches
Troisième année 2014 – 2015

1   - Bilan qualitatif : SYNTHÈSE   

Une année de l'Upopa marquée par les étapes d'une exposition itinérante de restitution

La troisième année du programme triennal dont nous dressons ici le bilan est également la 

sixième année de l'Université populaire audiovisuelle de Canal Marches, soutenue par la Région 

Île-de-France depuis sa création en 2009. 

Une année marquée par la restitution du travail réalisé tout au long du projet de l'Upopa, 

depuis son début, à travers une exposition itinérante en l’Île-de-France, ainsi que par la 

poursuite et la consolidation des actions de formation et d'initiation à la vidéo, selon les deux 

axes de « l'Upopa » :

– des formations destinées aux actrices et acteurs associatifs agissant en Île-de-France, 

notamment dans les quartiers populaires ;

– des ateliers menés directement auprès de divers secteurs d'habitant-e-s des quartiers.

L’Université Populaire audiovisuelle 2014-2015. UNE EXPOSITION AUDIOVISUELLE ITINÉRANTE

Depuis 2009, plus d'une centaine de films ont été réalisés par des acteurs associatifs locaux des 

quartiers populaires de la région parisienne avec l’Upopa de Canal Marches.

De novembre 2014 à octobre 2015, une série d’étapes a jalonné le parcours de l’Upopa en Île-de-

France, avec projections, ateliers, et la présentation de tous les films réalisés depuis 2009.

Cinq départements, sept communes ont été directement touchés par les stations de l'exposition ou par 

les actions liées à ces étapes.

Au cours de cette année, ce n'est pas moins de dix-sept vidéos qui ont été réalisées, soit en ateliers 

associant des habitant-e-s de tous les âges (des enfants en maternelles aux « anciens »), soit à 

l'occasion des « cabines vidéo d'expression libre » qui ont marqué plusieurs des étapes.

Ces films (exceptés les huit vidéos réalisées avec des enfants dans le cadre de maternelles) sont 

visibles sur le site de l'Upopa : 
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http://www.upopa.org/index.php?category/Vid%C3%A9os/R%C3%A9alisations-2014-2015

Au total, trente cinq associations, centres sociaux, institutions ont été impliqués dans les activités de 

cette sixième année de l'Upopa, avec une qualité remarquable de participation. 

Les étapes de l'exposition itinérante : 

1. Mantes-la-ville (novembre 2014)

2. Cergy (Janvier, février, mars 2015)

3. Ivry sur Seine (mars, avril 2015)

4. Montreuil (juillet 2015)

5. Paris Belleville, dans le « Off officiel » de la Nuit Blanche (octobre 2015)

Et à venir :

6. Choisy-le-Roi (novembre 2015)

7. Paris XXème (octobre 2016)

L’UPOPA fait débat : un outil d'expression citoyen

Cette année a été également marquée par des restitutions des paroles d'habitant-e-s du quartier de 

Bellevile - Amandiers autour de thématiques sensibles. Cette expérience s'inscrit dans une démarche 

citoyenne, avec notamment en vue le nouveau dispositif des conseils Citoyens.

Il s'agit de réaliser des vidéos qui mettent en avant des convergences / divergences autour de la vision 

du quartier, et des projets proposés par les habitant-e-s mêmes. Ce travail est réalisé en lien avec 

divers centres sociaux et associations des quartiers Belleville Amandiers, et fait écho aux nombreuses 

réalisations présentées dans le cadre de l'exposition de l'Upopa exprimant les points de vue diversifiés 

d'habitant-e-s des quartiers populaires, des deux côtés du périphérique. 

L'animation du site de l'Upopa : http://upopa.org

Le site de l'Université populaire audiovisuelle est à la fois espace de restitution des films réalisés dans 

les ateliers, moyen de communication autour des activités du projet, et outil s'offrant aux associations 

et habitant-e-s d'Île-de-France, avec les fiches pédagogiques de son manuel en ligne.

Nous avons également systématiquement contribué au site de la Région Île-de-France « Projets 

Citoyens ».
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Des temps forts de rencontres audiovisuelles afin de rendre visibles et de valoriser les 

expressions d'habitant-e-s 

En plus de l'exposition itinérante de l'Upopa, l'année 2014-2015 a été marquée par d'autres 

manifestations de restitutions et d'ateliers, et la participation à diverses initiatives publiques 

d'ampleur, toutes activités qui sont détaillées dans les pages suivantes de ce rapport de bilan.

De la Nuit Blanche 2015 aux lendemains en marche, l'Université populaire audiovisuelle 

poursuit sa route

La dernière étape de l'exposition itinérante, celle de Belleville, s'est inscrite dans le « Off officiel » du 

parcours de la Nuit Blanche 2015. Elle a rassemblé et présenté tous les travaux réalisés avec l'Upopa, 

y compris ceux qui l'ont été cette année, au cours des étapes antérieures de l'exposition. Plusieurs 

centaines de participants, habitants du quartier, acteurs du monde associatif, ont permis la réussite de 

cette étape majeure du parcours « upopiste » de cette année.

*           *

*

Mais la route de l'Upopa ne s'achève pas en ce mois d'octobre 2015. 

Une suite est programmée dès novembre, avec un atelier vidéo mis en place en partenariat avec le 

réseau d'associations Ritimo, et l'organisation le 6 novembre d'une journée de projection - débat 

« Être Roms à Choisy-le-Roi », organisée avec plusieurs associations locales et du département du 

Val-de-Marne. Plusieurs éléments de l'exposition de l'Upopa seront présentés à cette occasion. 

Plus loin, en octobre 2016, l'exposition sera à nouveau présentée pendant deux semaines au public, 

dans le Salon d'honneur de la Mairie du XXème arrondissement de Paris. 

Le combat de l'Upopa et de Canal Marches pour que les associations et les habitant-e-s des quartiers 

populaires d'Île-de-France se saisissent de la caméra continue donc !

L'équipe de Canal Marches 

Le 15 octobre 2015 
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L’Université Populaire Audiovisuelle (UPOPA) 
Canal Marches
Troisième année 2014 – 2015

2 - Bilan qualitatif : ÉLÉMENTS CHIFFRÉS 
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Durée
Durée de l'action (3e année) 13  mois et 15 jours

Date du début de l'action (3e année du programme) 1er septembre 2014
Date de fin de l'action (3e année du programme) 15 octobre 2015

Territoires concernés directement (Île-de-France)
Départements concernés directement par les actions du programme

5  départements

75 PARIS
78 YVELINNES
93 SEINE SAINT-DENIS
94 VAL-DE-MARNE
95 VAL-D'OISE

7  communes

75
Paris

78 YVELINNES
Mantes-La-Ville

93
Montreuil

94 VAL-DE-MARNE
Ivry-sur-Seine
Choisy-le-Roi

95 VAL-D'OISE
Cergy
Sarcelles

(ateliers, restitutions) :

Communes en Île-de-France directement concernées par l'action :
(ateliers, restitutions, étapes de l'exposition itinérante) :

PARIS :

SEINE SAINT-DENIS :
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Partenaires  (associations, centres sociaux en Île-de-France, institutions)
Nombre de partenaires impliqués (partenaires des ateliers, associées pour les tournages 

34
La liste des partenaires se trouve dans les annexes du dossier.

Publics
Personnes directement impliquées dans les ateliers (estimations)

Total 153

Femmes 99 65%
Hommes 54 35%

82 54%

4215

Réalisations / actions

Films réalisés (courts métrages faits en ateliers) 18  films
Actions de restitution spécifiques 29  actions

et restitutions) :

Dont :

Jeunes (enfants / adolescent / jeunes adultes jusqu'à 25 ans)

Publics ayant assisté aux actions de restitution (estimation) :

Détail des actions et des films réalisés plus loin, dans la suite de ce dossier.
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L’Université Populaire Audiovisuelle (UPOPA) 
Canal Marches
Troisième année 2014 – 2015

B
Bilan qualitatif 

BILAN DÉTAILLÉ
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L’Université Populaire Audiovisuelle (UPOPA) 
Canal Marches
Troisième année 2014 – 2015

Bilan qualitatif 
BILAN DÉTAILLÉ 

I - UPOPA 204 - 2015 : RESTITUTION D'UN PROJET PLURIANNUEL

1 – L’Université Populaire audiovisuelle 2014-2015. 
UNE EXPOSITION AUDIOVISUELLE ITINÉRANTE, 

RESTITUTION ACTIVE D'UN PROJET PLURIANNUEL

Canal Marches, avec son Université populaire audiovisuelle organise depuis 2009 une série d’ateliers 
de réalisation vidéo avec des habitant-e-s et des associations des quartiers populaires d’Île-de-France.

Une centaine de films vidéo est issue de cette passionnante aventure.

Une troisième année avec une présence active sur cinq département d'Île-de-
France :

Après avoir participé aux Nuits Blanches 2008 et 2013 en présentant la « Petite fabrique de l'Upopa » 
à Belleville, après avoir présenté une première restitution à la Maison des Métallos en 2012, Canal 
Marches a organisé, de l'automne 2014 à l'automne 2015, une exposition audiovisuelle itinérante 
implantée successivement sur cinq sites de la Région parisienne (voir plus loin le bilan détaillé étape 
par étape) :

– MANTES-LA-VILLE (78)
– CERGY (95)
– IVRY-SUR-SEINE (94)
– MONTREUIL (93)
– PARIS, BELLEVILLE (75)

Avec en perspective (action programmée en novembre 2015) :

– CHOISY-LE-ROI (94)

Soit 6 communes touchées, réparties sur 5 départements d'Île-de-France. 

Contenu de l'exposition itinérante :

• Installation vidéo
• Festival avec projection des films réalisés par les associations et les habitant-e-s. 
• Accès libre sur moniteurs à l’ensemble des films réalisés depuis 2009. 
• Florilège des moments les plus forts des films.
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• Projection des “correspondances vidéo” entre associations d’Île-de-France et associations du 
monde…

• Des ateliers vidéo dans les quartiers

Et aussi, accompagnant l’exposition sur plusieurs sites :

• Des actions vidéo de rue dans l’espace public, projections sur façades, cabine vidéo 
d'expression libre dans la rue

• Des ateliers gratuits d’initiation et de réalisation vidéo avec les habitant-e-s des sites où 
l’exposition est présentée.

Rappel du projet : l’Université populaire audiovisuelle (  www.upopa.org  )  

L'Université populaire audiovisuelle (Upopa), soutenue par la Région Île-de-France et la ville de 
Paris, a été créée en 2009 par l'association Canal Marches pour aider les habitantes et habitants des 
quartiers populaires et le monde associatif à se saisir de l'arme politique et poétique que peut devenir 
pour eux la vidéo. Des ateliers, des réalisations audiovisuelles associatives, des conférences 
publiques, des événements et des projections ont cadencé ces six années de l'Upopa. Plusieurs 
dizaines de films ont été réalisés par de nombreuses associations, mettant en lumière des réalités 
sociales et des publics très variés.

Le développement de l'Upopa s'est inscrit dans deux projets tri-annuels successifs soutenus par la 
Région Île-de-France.

Cette sixième année de l’Upopa (automne 2014 – automne 2015) a été l’occasion d’une restitution 
des travaux à travers l'exposition / installation vidéo itinérante.

Mais elle a également été l'occasion de  pratiques parallèles : des ateliers vidéo, des tournages 
accompagnant l’itinérance de l’exposition, des réalisations nouvelles, qui ont notamment fait vivre 
des «correspondances vidéo» : de courtes vidéos de formes diverses adressées à des associations, à
des mouvements d’Afrique, d’Asie, d’Europe…

L'exposition :

L'exposition itinérante a proposé aux visiteurs la découverte des réalisations vidéo des associations 
qui se sont impliquées dans l'Université populaire audiovisuelle depuis sa création : expressions 
poétiques, témoignages, coups de colère, messages d'espoir...

Des initiatives ont accompagné les étapes de l'exposition, de plus ou moins grande ampleur selon les 
sites :

> Des actions vidéo de rue organisées dans la ville accueillant l'exposition, avec la projection
de « Paroles d'habitant-e-s », florilège d'extraits forts des films réalisés par les associations.
Des ateliers gratuits d'initiation et de réalisation vidéo ouverts aux habitant-e-s (nombre de 
participants 10 à 12 ).

> Des événements publics, avec les projections des films réalisés à l'occasion des ateliers locaux.

> L'exposition elle-même se présente comme un ensemble de modules dégageant autant d'espaces 
distincts, avec la mise à disposition de moniteurs vidéo et de vidéo-projections et de panneaux 
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inscrivant les films dans leurs contextes, exposant des agrandissements photographiques, 
accompagnant chaque espace et donnant à l'événement son identité visuelle.

L'implantation au sol et l'accrochage dépendaient des conditions concrètes de chaque site où l'exposi-
tion a fait escale, Canal Marches fournissant le matériel nécessaire en complément du matériel sur 
place.

Les espaces de l'exposition :

Voir également en Annexe une présentation des divers panneaux et écrans constituant  
l'exposition.

1. L'accueil ouvrant l'exposition :
Table d'accueil.
Présentation de l'initiative et de l'Upopa (jeu de panneaux et de photographies montés sur des grilles).
Vidéo-projection muette de scènes d'ateliers vidéo (making of).
Consultation sur ordinateur : le site Internet de l'Upopa, avec ses fiches pratiques, les vidéos des
conférences publiques, etc (écoute aux casques).

2. Au-delà des frontières : Les Correspondances vidéo
Quatre moniteurs (écoute aux casques) proposent les correspondances vidéo entre associations
d'Île-de-France et du monde réalisées avec l'Upopa.

3. « La Petite fabrique de l'Upopa » Festival de films réalisés dans le cadre de l'Upopa
Festival des films réalisés par les associations des quartiers dans le cadre de l'Upopa.
Un espace de projection : Vidéo-projection sonore avec chaises.
Un espace de consultation : Des écrans donnant un accès libre à un choix des films proposés.
Écoute aux casques.

4. Paroles d'habitant-e-s
Installation vidéo sonore. Florilège de paroles, de moments forts :
« Aux Caméras citoyens ! », diptyque déjà présenté à la Nuit Blanche et à La Maison des métal-
los, extraits forts de témoignages d'habitant-e-s des quartiers populaires.

5. Panneaux / écrans thématiques
Divers aspects des réalisations associatives :

– Images Nomades (ateliers avec des Roms)
– Paroles de femmes 
– Expressions libres (les « cabines vidéos » qui donnent la parole à des habitant-e-s des 

quartiers populaires)

6. Exposition Photos
Présentation de 27 photogrammes extraits des films, composée sur quatre panneaux de l'exposition.

Matériel audiovisuel permanent
2 vidéo-projecteurs, deux écrans
1 sonorisation (projection du festival).
2 grands moniteurs (écrans TV) et 2 lecteurs
5 moniteurs (écrans TV) 
7 jeux de casques
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Ainsi qu'une unité de tournage et une unité de montage dédiés aux réalisations audiovisuelles sur 
place, dans le cadre ou en lien avec chaque étape de l'exposition.

Les étapes  :

8. Mantes-la-ville (novembre 20144)

9. Cergy (Janvier, février, mars 2015)

10. Ivry sur Seine (mars, avril 2015)

11. Montreuil (juillet 2015)

12. Paris Belleville, dans le « Off officiel » de la Nuit Blanche (octobre 2015)

Et à venir :

13. Choisy-le-Roi (novembre 2015)

14. Paris XXème (octobre 2016)
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2   – NOVEMBRE 2014     :  

ÉTAPE INAUGURALE À MANTES-LA-VILLE, DANS LES YVELINES

MANTES-LA-VILLE  (78): Le 15 et 16 novembre,  lors de la fête de la librairie alternative La 
Réserve à  Mantes-la-Ville, l'Upopa était présente, présentant les premiers éléments de l'exposition : 
un stand, une petite installation vidéo, et l'organisation d'une projection-débat le 15 novembre.

Ainsi s'ouvrait le parcours de l'exposition itinérante.

Projection-débat présentant des films réalisés en ateliers avec des Roms :

Le 15 novembre, une projection de films issus d'ateliers vidéo réalisés avec et sur la communauté 
Roms des Yvelines a été  proposée  : Expulsez vos préjugés et Roms en résistance, réalisés lors des 
ateliers animés par Sylvia Aubertin. La projection a été suivie par un débat sur la situation actuelle de 
la communauté Rom de Choisy et de Triel, en présence de différents acteurs associatifs présents sur 
le territoire.

Pourquoi cette première étape à Mantes-la-ville ? 

Nous n'avons pas choisi cette localité au hasard. Il s'agissait de mettre la lumière sur des films réalisés 
avec des « sans voix », Roms, femmes des quartiers populaires, qui sont en butte à des relégations, à 
des exclusions, notamment (mais pas seulement) de la part de l’extrême droite, justement dans une 
localité où les thèses d'exclusion et de haine ont 

hélas progressé considérablement.

Coordination de l'étape

Sylvia Aubertin

Partenaires 

- Collectif de militant-e-s et

d'associations regroupés autour 

de la Librairie La Réserve

- Collectif RomYvelines

Sur le site de Canal Marches   
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3   – JANVIER, FÉVRIER, MARS 2015     :  

SECONDE ÉTAPE À CERGY, DANS LE VAL D'OISE
ATELIERS, RÉALISATIONS, EXPOSITION

CERGY (95). L'Université populaire audiovisuelle de Canal Marches a mis en place des ateliers 
d'initiation à la vidéo animés par Peggy Hartmann, en partenariat avec l'Association Du Coté des  
Femmes, qui défend les valeurs du féminisme, de la laïcité, de la solidarité, de l’émancipation des 
femmes et du respect des personnes. En parallèle un atelier photo a été mis en place à Sarcelles.

Ateliers de réalisation audiovisuelle avec les femmes du quartier

Les ateliers se sont déroulés pendant les mois de janvier et février 2015 : un groupe d'une dizaine de 
femmes a participé à la réalisation de quatre court-métrages vidéo, et à la mise en place d'une 
« cabine vidéo d’expression libre », outil que les participantes se sont réapproprié.

Quatre films ont été réalisés sur la thématique des correspondances, en partant du film de Sylvia 
Aubertin « 16 175 morts aux frontières de l'Europe » (Canal Marches).

Titre générique : « C'est dur à comprendre » :

– « C'est dur à comprendre »

– « Frontières »

– « Où est ma place ? »

– Et une cabine d'expression libre

 « Où est ma place ? »
Un des quatre films issus de l'atelier d'initiation à la vidéo réalisé en partenariat avec l'Association Du coté des 

femmes pour le vernissage de l'expo itinérante de l'Upopa dans les locaux de l'association, à Cergy Saint-
Christophe. Les films ont été également diffusés à l'occasion de la Journée Internationale des Droits des 

Femmes en 2015 sur la place de la préfecture à Cergy.
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Les vidéos issues de l'atelier sont visibles  ici :

http://www.upopa.org/index.php?post/Films-correspondances-Peggy

Action vidéo de rue le 7 mars à Cergy / ouverture de l'exposition

La restitution des ateliers a eu lieu le 7 mars, Journée Internationale de la femme, sur le parvis de la 
Préfecture de Cergy : projections sur le parvis, et organisation d'une « cabine vidéo d'expression 
libre », sur les thématiques portées par la Journée internationale pour les droits des femmes.

Action suivie par le vernissage de l’exposition itinérante dans les locaux de Du coté des femmes, à 
Cergy Saint-Christophe. L'exposition est restée en place jusqu'au 26 mars, et a été visitée par plus de 
deux cents personnes.

Un atelier photo à Sarcelles

Pendant ce temps, au siège de l’association Du Côté des femmes de Sarcelles, un groupe de femmes 
participait à un atelier photographique sur la thématique des femmes et de l'espace public, animé par 
Camilo Leon Quijano, doctorant de l'EHESS en Visual Studies.  L’exposition des photos réalisées par 
les participantes a été montrée lors de l'étape de l'Upopa à Cergy, puis dans l'espace public 
(notamment la Gare de Sarcelles) avant de poursuivre sa route vers Medellin, en Colombie, où 
Camilo travaille sur les mêmes thématiques avec les femmes colombiennes . 

Cette collaboration avec Camillo Leon Quijano est à mettre en résonance avec le travail d'expertise 
mené par ce doctorant sur cette expérience à Cergy de l'Upopa, dans le cadre d'un partenariat avec 
l'OUSCIPO – EHESS / Canal Marches  (voir texte en annexe).
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Coordination de l'étape
Peggy Hartmann

Partenariat
Du Côté des femmes (Cergy et Sarcelles)
OUSCIPO – EHESS
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4    –  MARS, AVRIL 2015     :  

TROISIÈME ÉTAPE À IVRY-SUR-SEINE
ATELIERS, RÉALISATIONS, EXPOSITIONS

IVRY-SUR-SEINE (94). L'Université populaire audiovisuelle a participé du 27 mars au 4 avril au 
Forum Social Étendu d'Ivry-sur-Seine, avec son exposition itinérante. Le Forum social mondial 
(FSM) réunit tous les deux ans des dizaines de milliers de représentants d’organisations associatives 
ou syndicales du monde entier, qui partagent les valeurs altermondialistes de la charte des forums 
sociaux. Le Forum social à Ivry (FSI) s'inscrit dans la démarche des « Forums sociaux étendus » en 
correspondance avec cet événement qui se tenait pour la seconde fois à Tunis – à noter que deux ans 
auparavant l'Upopa inscrivait son activité dans le premier FSM de Tunis et y accompagnait les 
réalisations vidéo de militant-e-s d'associations d'ïle-de-France.

Deux expositions décentralisées 
dans deux centres sociaux d'Ivry

A cette occasion, Canal Marches a mis en 
place deux expositions en deux lieux 
différents de la ville, du 27 mars au 4 avril : 
à la Maison de Quartier Plateau - 
Monmousseau à  Ivry-sur-Seine, ainsi qu'à 
la Maison du Quartier du Petit Ivry, 
permettant ainsi de faire découvrir ses 
activités dans des quartiers populaires 
décentrés.

Une exposition à la Maison de la 
Citoyenneté.

Dans le cadre du temps fort du Forum 
d'Ivry, la journée du samedi 4 avril à La 
Maison de la Citoyenneté 23 rue Jean-
Jacques Rousseau. 

Une réalisation vidéo dans le cadre 
de l'exposition

Une cabine d’expression libre a été mise en 
place lors de cette journée, associant des 
acteurs associatifs locaux. Il s'agissait de 

recueillir les témoignages des visiteurs de l'exposition sur la thématique du « Vivre ensemble ». Un 
montage a été réalisé à chaud, dans le cadre même de l'exposition. Ainsi, à la fin de la journée, le 
florilège d'interventions a pu être  projeté devant le public.
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Voici le lien pour visionner le film :http://www.upopa.org/index.php?post/Vivre-Ensemble-à-Ivry-et-
Ailleurs

Coordination de l'exposition 

Adeline Gonin

Animation de la cabine vidéo 

Sylvia Aubertin, Patrice Spadoni

Partenariat 

Forum social à Ivry (FSI – regroupant plusieurs dizaines d'associations actives sur la ville 
d'Ivry-sur-Seine)

Maison de Quartier Plateau - Monmousseau 

Maison du Quartier du Petit Ivry
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L'exposition itinérante, étape Ivry-Sur-Seine
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5     –  JUILLET 2015     :  

QUATRIÈME ÉTAPE À MONTREUIL
RÉALISATION, EXPOSITION

MONTREUIL (93). Canal Marches a présenté 
l'exposition Upopa lors de la Foire à l'autogestion 
organisée les 3 et 4 juillet 2015 à la Parole Errante de 
Montreuil. A cette occasion une dizaine de panneaux avec 
des écrans et des films en libre consultation ont été mis en 
place, ainsi qu'un stand qui a permis d'échanger avec les 
militant-e-s du mouvement social sur les enjeux citoyens 
d'une réappropriation de l'expression audiovisuelle par les 
associations.

Avec le peuple grec
Durée 10 minutes

Vidéo réalisée avec l'Upopa de Canal Marches, à la foire de l'autogestion de Montreuil. 
4 juillet 2015 

Cabine vidéo d'expression libre : A la veille d'un référendum organisé en Grèce sur les exigence de la 
« Troïka », les participants et visiteurs de la Foire à l'Autogestion à Montreuil transmettent leurs 

encouragements au peuple grec.

En ligne sur le site de l'Upopa    
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Près de 300 participant-e-s à  la Foire ont visité l'exposition et visionné les vidéos présentées.

Une réalisation en direct :

Le samedi 4 juillet une cabine de libre expression était organisée, afin de recueillir des témoignages 
sur la situation de la Grèce, à la veille du référendum. Les témoignages ont été montés en temps  réel, 
et  projetés le jour suivant sur le stand de Canal Marches. Ils sont visibles sur le site de l'Upopa :

http://www.upopa.org/index.php?post/Avec-le-peuple-grec

Coordination de l'étape

Julia Chierichetti

Cabine vidéo 

Sylvia Aubertin, Adeline Gonin, Patrice Spadoni

Partenariat 

Foire à l'Autogestion (Montreuil)
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6    –  OCTOBRE 2015     :  

CINQUIÈME ÉTAPE À PARIS – BELLEVILLE – NUIT BLANCHE
RÉALISATION, EXPOSITION, PROJECTIONS 

PARIS - BELLEVILLE (75). L'exposition a été organisée en partenariat et au siège du Centre social 
La Maison du Bas Belleville, au 126 boulevard de Belleville.

L’exposition a occupé le rez- de-chaussée du Centre social La Maison du Bas Belleville, et le vaste 

trottoir devant l'édifice. 

À l'intérieur, le hall d'entrée et la salle de réunion ont été mobilisés, tandis que des panneaux de 
présentation de l'initiative et de l'Upopa ont été placés devant le bâtiment, ainsi que l'exposition 
photographique sur quatre panneaux.

La façade blanche de immeuble a servi également d'écran « géant » pour recevoir une projection 
présentant les paroles d'habitant-e-s. Un florilège de paroles, de moments forts, avec l'installation 
vidéo sonore « Aux Caméras citoyens ! », diptyque déjà présenté à la Nuit Blanche et à La Maison 
des métallos , tandis qu'un film muet présentait aux passants et visiteurs des extraits de « making of » 
d'ateliers vidéo.

Trois barnums ont été implantés sur le trottoir du Boulevard de Belleville, devant le centre. 

24



Seize panneaux et leurs écrans vidéos proposaient un parcours aux visiteurs dans les barnums et sur le 
trottoir devant le bâtiment, avant de gagner le Centre où se donnait un festival de films réalisés dans 
les quartiers avec les associations et l'Upopa.

A l'ouverture de l'événement, la vidéo « Vivre à Belleville - ou les Citoyens portent conseil », 
réalisée par Sylvia Aubertin et Patrice Spadoni avec des femmes participant aux activités du Centre la 
Maison du Bas-Belleville, a été projetée devant le Centre. Les femmes, puis des habitant-e-s qu'elles 
vont interroger devant le Centre, parlent devant la caméra de leur quotidien dans le quartier, ce 
qu'elles aiment et ce qu'elles aimeraient changer, leur place dans l'espace public et le rapport aux 
autres.

 

Les espaces de l'exposition

1. L'accueil ouvrant l'exposition : 

Trois panneaux de présentation de l'Upopa sur le trottoir, à l’entrée de l'installation, tandis qu'un 
écran présente en rétro-projection des images d'ateliers vidéo     : habitantes et habitants des quartiers 
populaires se saisissant de la caméra (réalisation Sylvia Aubertin).

2. Les Correspondances vidéo / sous 
barnum, sur le boulevard de Belleville 

Panneaux et moniteurs (écoute au casque) proposent les correspondances vidéo entre associations 
d'Île-de-France et du monde, réalisées avec l'Upopa.
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3. « Pour la planète ! » : vidéo citoyenne à Belleville Amandiers.  Avec la COP 21 en 
perspective, une « cabine vidéo » sur le trottoir : tournage et montage à chaud.

Sur le trottoir du boulevard de Belleville, passants, visiteurs, acteurs associatifs ont témoigné de leurs 
inquiétudes, de leur volonté et de leurs rêves. Monté sur place sous un des trois barnums de 
l'installation, la restitution de leurs témoignages a été projetée sur la façade du Centre social vers 23h. 
Ces témoignages sont maintenant visibles sur le site de l'Upopa :

4. Paroles d'habitant-e-s : Installation vidéo sonore (projection sur la façade, boulevard de 
Belleville)

Florilège de paroles, de moments forts, avec l'installation vidéo sonore « Aux Caméras citoyens ! », 
diptyque déjà présenté à la Nuit Blanche et à La Maison des métallos.

5. Les Voix de Belleville : « Vivre à Belleville », « Belleville-Ménilmontant : La vie d'avant » et 
« Forum Femmes en action » / sous barnum, sur le boulevard de Belleville 

Projection permanente de films citoyens réalisés à Belleville en 2015, en lien avec la table de quartier 
de la Maison du Bas Belleville et la démarche des Conseils citoyens, le Forum “Femmes en action”, 
le Centre social Relais de Ménilmontant, l'Espace Jeunes Taos Amrouche et la Maison du Bas 
Belleville.
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6. Festival « La Petite fabrique de l'Upopa » / à l'intérieur du Centre, dans le hall et la salle de 
projection

Festival des films réalisés par les associations des quartiers dans le cadre de l'Upopa. 

Un espace de projection : Vidéo-projection sonore avec chaises.

Documents : 

http://www.upopa.org/index.php?post/Vivre-%C3%A0-Belleville-ou-Les-citoyens-portent-conseil

Le dossier de presse :

http://www.canalmarches.org/IMG/pdf/presse-upopa-canalmarches-nuitblanche2015.pdf

Coordination de l'étape

Sylvia Aubertin, 

Julia Chierichetti, 

Patrice Spadoni

Conception, mise en œuvre

Sylvia Aubertin

Adeline Gonin

Peggy Hartmann

Patrice Spadoni

Préparation technique

Mohamed Mouaki

Relation avec les publics, médiation sociale

Farid Zeroulou

Partenariat 

Université populaire audiovisuelle (Canal Marches)

Centre social et culturel La Maison du Bas-Belleville
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Un événement Nuit Blanche 2015 / Off hors parcours 

http://quefaire.paris.fr/fiche/120260_canal_marches_et_sylvia_aubertin_adeline_gonin_peggy_hartm
ann_patrice_spadoni

Soutiens

Ville de Paris

Région Île-de-France
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7    –  NOVEMBRE 2015     :  

SIXIÈME ÉTAPE À VENIR À CHOISY-LE-ROI
RÉALISATION, EXPOSITION, PROJECTIONS 

Un travail d'ateliers et de réalisations avec des Roms d'Île-de-France est mené depuis plusieurs années 
par la réalisatrice Sylvia Aubertin avec Canal Marches et l'Upopa. Choisy-le-Roi est l'un des points 
forts de cette expérience.

Cette année 2014 – 2015, deux moments de restitution jalonnent ce parcours :

– Une projection publique en à Choisy-le-Roi en janvier 2015

– La sixième et dernière étape de l'exposition itinérante de l'Upopa.

1. Projection publique en janvier 2015

Roms en Résistance à Choisy-le-roi, réalisé en 2010 par Sylvia Aubertin, a été projeté le 22 janvier 
2015 aux Usines Hollander à Choisy-le-Roi, à l’occasion d’une conférence de presse organisée par la 
Mairie, en partenariat avec la Fondation Abbé Pierre, l'Association Logement Jeunes, Valophis 
Habitat, et en présence de l'ancien maire Gérard Chambon. 

La conférence relatait tout le processus d’accueil, de suivi, et de relogement des familles Roms 
installées à Choisy-le-Roi.  Parmi le public étaient présents des acteurs associatifs et des 
représentants des familles Roms. Environ 150 personnes ont assisté à la projection du film Roms en 
Résistance à Choisy-le-Roi. Ce moment a été d'autant  plus important que les protagonistes de ce 
processus n'ont pas eu à disposition un espace pour intervenir lors de cette conférence "officielle".

Le film : Roms en Résistance à Choisy-le-Roi - Réalisation Sylvia Aubertin pour Canal Marches - 
9mn20 - Août 2010

Alors que des familles Roms venaient d’être expulsées de leurs cabanes sous une bretelle 
d’autoroute, un comité de soutien se crée sous l’impulsion de Romeurope 94. La municipalité 
accueille alors les familles Roms dans un gymnase, pendant plusieurs semaines. Cette vidéo a été 
tournée alors que les familles étaient dans l’incertitude totale sur leur devenir.

Aucune aide de l’état n’avait été obtenue

Depuis, pendant les quatre années écoulées, les enfants ont été scolarisés, les parents ont cherché du 
travail. La municipalité, en partenariat avec plusieurs associations, a relogé les familles, d’abord dans 
des caravanes sur un terrain mis à disposition, puis dans des logements provisoires.

Canal marches a suivi tout le processus et a réalisé des ateliers vidéos avec les enfants, donnant lieu à 
la réalisation de plusieurs petits films.
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2. Sixième étape de l'exposition itinérante de l'Upopa en Novembre 2015 : « Être 
Rom à Choisy-le-Roi »

Canal Marches va organiser en partenariat avec la Ligue des Droits de l'Homme du 94, Romeurope 
94, RESF, le Mrap, et le Collectif pour le droit des enfants roms à l'éducation, une soirée autour et 
avec la communauté Rom de Choisy le vendredi 6 novembre, dans une salle de la mairie de Choisy.

Les films « Roms en Résistance à Choisy-le-Roi » et « Les dessins magiques », réalisés avec Sylvia 
Aubertin en atelier vidéo de l'Université populaire audiovisuelle seront projetés lors de la soirée qui 
associera étroitement des familles Roms de Choisy.

Plusieurs des panneaux et écrans de l'exposition itinérante  de l'Upopa « Aux caméras citoyennes et 
citoyens » seront également proposés aux participant-e-s.

Les projections seront suivies par un débat avec les familles Roms, les acteurs associatifs locaux, les 
habitant-e-s de Choisy ainsi que des co-auteur-e-s du livre « Roms et riverains », éd. La Fabrique.

Le travail d'atelier avec des Roms (enfants, jeunes, femmes...) mené depuis plusieurs années par 
Sylvia Aubertin dans le cadre de l'Upopa sera ainsi mis en lumière à l'occasion de cette soirée.

Initialement cet événement aurait dû se tenir durant l'exécution du programme régional qui s'achève 
au 15 octobre 2015, mais des difficultés de disponibilité et de calendrier l'ont repoussé dans le temps 
(et réduit en durée à une seule journée).

Coordination
Sylvia Aubertin, Julia Chierichetti

Partenariat 
Ligue des Droits de l'Homme du 94
Romeurope 94
Mrap 94
Collectif pour le droit des enfants roms à l'éducation
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II – LES RÉALISATIONS AUDIOVISUELLES 2014 – 2015

Dix-huit vidéos

Au cours de cette année 2014 – 2015, dix-huit vidéos ont été réalisées, en atelier ou au cours des 
événements avec les participant-e-s  (vidéos listées ici par ordre chronologique de réalisation ) :

> Belleville Ménilmontant : La Vie d'Avant 

Durée 40 mn

Réalisation
Film d'atelier réalisé avec les jeunes de l'Espace Taos Amrouche et du Centre social 
Relais Ménilmontant 

Animation de l'atelier
Sylvia Aubertin, Mohamed Mouaki, Patrice Spadoni, Farid Zeroulou

Réalisation
Sylvia Aubertin

Partenariat
Espace Taos Amrouch
Relais Ménilmontant

http://www.upopa.org/index.php?post/La-Vie-d-Avant2

> Paroles de femmes 

Durée 11mn

Aide aux tournages 
Sylvia Aubertin, Mohamed Mouaki, Patrice Spadoni

Relation avec les publics, médiation sociale
Farid Zeroulou

Montage de la vidéo 
Mohamed Mouaki

Partenariat 
Forum « Femmes en action »
Relais Ménilmontant
Jeunesse  Feu Vert Pelleport
Association « Femmes du monde, femmes du quartier » 

http://www.upopa.org/index.php?post/Femmes-Atelier-de-Paroles
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> « C'est dur à comprendre »

Durée 3mn

Animation de l'atelier, réalisation
Peggy Hartmann

Partenariat
Du côté des femmes (Cergy, Sarcelles)

http://www.upopa.org/index.php?post/Films-correspondances-Peggy

> Frontières 

Durée 2mn

Animation de l'atelier, réalisation
Peggy Hartmann

Partenariat
Du côté des femmes (Cergy, Sarcelles)

http://www.upopa.org/index.php?post/Films-correspondances-Peggy

> « Où est ma place ? »

Durée 2mn

Animation de l'atelier, réalisation
Peggy Hartmann

Partenariat
Du côté des femmes (Cergy, Sarcelles)

http://www.upopa.org/index.php?post/Films-correspondances-Peggy

> Cabine vidéo d'expression libre : Femmes à Cergy

Durée 7mn

Animation de l'atelier, réalisation
Peggy Hartmann

Partenariat
Du côté des femmes (Cergy, Sarcelles)
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> Vivre ensemble à Ivry et ailleurs

Durée 13mn

Animation de la cabine vidéo 
Patrice Spadoni

Montage
Sylvia Aubertin

Partenariat
Forum Social à Ivry 

http://www.upopa.org/index.php?post/Vivre-Ensemble-%C3%A0-Ivry-et-Ailleurs

> Avec le Peuple grec

Durée 10mn

Animation de la cabine vidéo 
Adeline Gonin
Patrice Spadoni

Montage
Sylvia Aubertin

Partenariat
Foire de l'Autogestion (Montreuil)

http://www.upopa.org/index.php?post/Avec-le-peuple-grec

> « Vivre à Belleville » ou « Les Citoyens portent conseil »

Durée 8mn

Réalisation 
Avec la participation de femmes participant aux activités du Centre social et culturel la 
Maison du Bas-Belleville
Animation de la table de quartier Blandine Charbonneau

Montage 
Sylvia Aubertin
Patrice Spadoni
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Partenariat 
Maison du Bas-Belleville

http://www.upopa.org/index.php?post/Vivre-%C3%A0-Belleville-ou-Les-citoyens-portent-conseil

> Pour la Planète ! (Nuit Blanche 2015)

Durée

Animation de la cabine vidéo 
Sylvia Aubertin
Patrice Spadoni

Montage
Sylvia Aubertin

http://www.upopa.org/index.php?post/Pour-la-plan%C3%A8te

> Films réalisés en maternelles

Huit films ont été réalisés avec les tout petits des maternelles.
Ces films, qui ont été projetés aux enfants,  aux parents et enseignants, ne sont pas destinés à une 
diffusion publique.

Réalisations / animation des ateliers
Sylvia Aubertin
Adeline Gonin
Peggy Hartmann

Animation 
Mohamed Mouaki
Farid Zeroulou

Écoles
École Amandiers 
École Couronnes
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III  –  LES DIVERSES ACTIVITÉS 
ET RÉALISATIONS DÉCENTRALISÉES DE L’UPOPA 2014 – 2015

1. Vidéo Citoyenne à Belleville
2. Mémoires actives : un atelier vidéo avec des Jeunes dans le 20ème à Paris 

3. Le Forum Femmes en Action 2015
4. Les ateliers en maternelles 2014-2015

5. Le Site Internet de l'Upopa

1    -  Vidéo Citoyenne à Belleville  

L’UPOPA et la réalisation d'outils pour le débat : « les Citoyens portent 
conseil » : un outil d'expression vidéo inscrit dans une démarche participative, en 
lien avec le processus des Conseils citoyens

L'expérience menée cette année 2015 avec le soutien de la ville de Paris et de la Préfecture de Paris 
(Politique de la ville) se situe dans la continuité des activités de l'Université populaire audiovisuelle.

Elle s'articulait cette fois-ci avec le processus du Conseil Citoyen qui entend devenir un nouvel outil 
pour la mise en place d'une démocratie participative, mis en place à l’initiative de la Politique de la 
Ville. Ce processus vise à impliquer davantage les habitant-e-s. De janvier à octobre 2015, l'Equipe 
de Développement Local Belleville - Amandiers en lien avec plusieurs associations du XXéme, a mis 
en place des tables rondes ainsi que des ateliers itinérants, en préparation des conseils citoyens qui 
devraient se développer à l'automne 2015.

Dans ce cadre, l'Upopa a suivi et filmé certains entretiens et réunions de l'association Roses d'Acier, 
ainsi que des jeunes de l'antenne Feu Vert Pelleport, ou encore, a recueilli la parole des femmes qui 
fréquentent la Maison du Bas Belleville et le Relais Ménilmontant, afin de témoigner de leur rapport 
au quartier.

Ce matériel a été réalisé afin de mettre en forme des débats entre habitant-e-s du quartier, sans 
masquer des problématiques éventuellement dérangeantes. Les films étant destinés à faire rebondir 
les débats, à les susciter éventuellement, à les approfondir...

Une partie du matériel vidéo issu de cette démarche a été présentée lors de l'étape Belleville - Nuit 
Blanche de l'exposition de l'Upopa.

Actions     :  

1. Tournage à la demande de l'EDL Belleville Amandiers d'une réunion de 
l'association de femmes chinoises de Belleville « Roses d'acier »
Ce tournage a permis de recueillir  d'intéressants témoignage et constitue un matériel pour de 
futurs montages.
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Tournage
Sylvia Aubertin, Patrice Spadoni

Partenaires
Roses d'Acier
Attention Chantier
Atelier Santé Ville (ASV) Paris 20e
Médecins du Monde

 
2. Tournages d'une réunion et d'une séance de tournage des jeunes regroupés 

autour de l'Antenne Feu Vert Pelleport
Des jeunes discutent du film à faire dans les locaux de l'association, témoignent de leurs 
projets plus larges dans le quartier, et partent tourner une « impro » dans le quartier, épaulés 
par un réalisateur professionnel.
Les « rushes » de ce tournage ont été donnés aux animateurs de l'Antenne Feu Vert qui vont 
les utiliser dans un montage destiné à mettre en lumière les projets et les activités positives 
des jeunes du quartier. 

Tournage
Patrice Spadoni, Farid Zeroulou

Partenariat 
Jeunesse Feu Vert Pelleport 

3. Tournage d'une vidéo « Paroles de femmes »
Mise en place d'un « Atelier de paroles » de l'Upopa, en lien et en préparation du « Forum 
Femmes en action » (voir plus loin)
Réalisation d'une vidéo.

Aide aux tournages 
Sylvia Aubertin, Mohamed Mouaki, Patrice Spadoni

Relation avec les publics, médiation sociale
Farid Zeroulou

Montage de la vidéo 
Mohamed Mouaki

Partenariat 
Forum « Femmes en action »
Relais Ménilmontant
Jeunesse  Feu Vert Pelleport
Association « Femmes du monde, femmes du quartier »
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4. Une expérience de vidéo citoyenne avec le Centre La Maison du Bas-
Belleville
En lien avec la démarche de « Table de quartier » initiée par le Centre, une expérience 
d'atelier de paroles où des femmes participants aux activités du Centre ont témoigné devant la 
caméra, avant que certaines d'entre elles aillent devant le centre enquêter auprès d'habitant-e-s 
de Belleville autour des questions : « Qu'aimez vous dans votre quartier ? » et « Qu'est-ce qui 
ne va pas, que faudrait-il changer ? »

Réalisation collective  
Avec la participation de femmes participant aux activités du Centre social et culturel la 
Maison du Bas-Belleville

Animation de la table de quartier Blandine Charbonneau

Montage 
Sylvia Aubertin, Patrice Spadoni

Partenariat 
Maison du Bas-Belleville
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2   - Mémoires actives, mémoires du quartier :  
un atelier vidéo avec des Jeunes dans le 20ème à Paris 

Enquête sur le passé du quartier, rencontre intergénérationnelle

Pendant les vacances de la Toussaint 2014, se sont poursuivis les ateliers d'initiation vidéo de jeunes 
du quartier dans le cadre des projets VVV, en partenariat avec le centre social Relais de 
Ménilmontant et l'espace jeunes Taos Amrouche.

Vingt jeunes ont découvert le maniement de la caméra, de la prise de son, la conduite d'entretien, 
l'enquête, et même la réalisation d'effets spéciaux.

Les jeunes ont travaillé par groupes : un premier groupe, après avoir fait des exercices vidéo dans les 
locaux du Relais Ménilmontant et visionné des extraits de témoignages d'anciens de Belleville 
tournés par Canal Marches, a pu interviewer une famille d'habitant-e-s rescapés des rafles de juifs qui 
ont eu lieu à Belleville en 1942. 

Ils ont ainsi mieux senti les persécutions racistes qui ont alors frappé les populations d'origine juive, 
et ils ont pu également poser à ces « anciens » des questions autour de la vie quotidienne et de l'aspect 
de Belleville, avant, pendant et après la guerre.

Un deuxième groupe a travaillé l'improvisation devant la caméra et réalisé en intérieur des effets 
spéciaux (incrustation dans des photos d'époque), puis en extérieur en allant à la recherche des lieux 
de l’ancien Belleville, reproduction de vieilles photos en main. Ensuite, les jeunes ont interviewé des 
habitant-e-s dans le Parc de Belleville, sur le passé du quartier, et sur les changements profonds 
connus par le quartier.

Un film réalisé à l'issue de l'atelier 

> Belleville-Ménilmontant : La Vie d'Avant

Durée : 40 mn

Synopsis
Sur les traces du passé de leurs quartiers, deux équipes de jeunes reporters enquêtent. Ils se  
saisissent de la caméra pour interroger les anciens, découvrir la vie d’avant, et se questionner sur le  
présent et l’après… À travers des échanges complices, des jeunes des années 1940 et des jeunes  
d’aujourd’hui partagent des souvenirs souvent pittoresques, parfois tragiques, comme ceux de  
l’époque de l’occupation. Ce film témoigne de l’attachement des jeunes d’hier et de ceux  
d’aujourd’hui à leur quartier. 

Film d'atelier réalisé avec les jeunes de l'Espace Jeunes Taos Amrouche et du Centre social Relais 
Ménilmontant dans le cadre des ateliers vidéo « Mémoires actives » de Canal Marches.

38



Animation de l'atelier
Sylvia Aubertin, Mohamed Mouaki, Patrice Spadoni, Farid Zeroulou.

Image et son
Les jeunes participant-e-s de l’atelier et l'équipe de Canal Marches.

Réalisation, montage
Sylvia Aubertin

Témoignages
Maurice Jakubowicz, sa sœur Yvette et son frère Simon

Partenariat
Relais de Ménilmontant
Espace Jeunes Taos Amrouche

Soutiens
Ville de Paris
Préfecture de Paris 

Restitutions

De cet atelier est issu un film de 40 minutes, édité en DVD (chaque jeune et chaque partenaire a bien 
sûr reçu un DVD)

Deux projections ont eu lieu dans nos locaux en décembre 2014 devant les participant-e-s de l'atelier 
et les animateurs, ainsi que le 14 mars 2015 au Pavillon Carré de Baudouin, en partenariat avec la 
Mairie du XX.
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3    -  Le Forum Femmes en Action 2015  

A l’occasion de la Journée internationale des Femmes, le centre d’animation les Amandiers a 
accueilli la 4ème édition du Forum « Femmes en actions ». 

Ce forum d’initiatives locales a réuni sur deux jours, de nombreuses associations, des habitant-e-s, les 
conseils de quartier Belleville et Amandiers, avec le soutien de la mairie du 20ème et de la Mairie de 
Paris. 

L'Université populaire s'est inscrite dans cette démarche. En amont, cela a été l'organisation de deux 
ateliers avec des femmes du quartiers, qui ont permis la réalisation de la vidéo  : « Paroles de 
femmes » (voir plus haut).

Cette vidéo a été diffusée à l'occasion de la Journée Internationale des Droits des Femmes en 2015 
lors du « Forum femmes en action », au Centre des Amandiers, à Belleville. Un débat a suivi avec le 
public, autour de l'égalité homme/femme, filles/garçons, a eu lieu en présence des participant-es et 
des élu-es, Virginie Daspet, maire adjointe, en charge de la politique de la ville et Emmanuelle Rivier, 
maire adjointe, en charge de la Vie associative, l’Accès au droit, l’Égalité femmes-hommes et aux 
Droits humains.

Durant toute l'initiative, des écrans présentaient en boucle différents films réalisés dans le cadre de 
l'Université populaire audiovisuelle sur le thème de l'égalité femmes / hommes.

Coordination
Julia Chierrichetti
Farid Zeroulou

Atelier vidéo 
Sylvia Aubertin
Mohamed Mouaki
Patrice Spadoni
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4    -  Les ateliers en maternelles 2014-2015  
Éducation à l'image à travers le mouvement

« Atelier cinéma : éducation à l'image à travers le mouvement » : interventions dans des classes 
Maternelles des quartiers populaires parisiens de Belleville et Amandiers 

Interventions tout au long de l'année scolaire 2014-2015 dans deux écoles publiques maternelles 
(projets ARE) : 
- École Amandiers (90 rue des Amandiers) tous les mardis, de 15h à 16h30 
- École Couronnes (94 rue des Couronnes) tous les mardis, de 15h15 à 16h30

Il s'agit d'éveiller dès le plus jeune âge le regard critique et la capacité créatrice d'enfants de quartiers 
populaires dans le domaine de l'audiovisuel. Une réalisatrice de Canal Marches est intervenue à 
chaque séance, avec le concours d'un animateur de l'association.

Cette année, nous avons abordé le cinéma en explorant l'image animée à travers le prisme de la danse, 
en réalisant avec les enfants des ateliers et des films mettant en avant le mouvement et l’art de la 
danse. Le tout dans un esprit ludique. 

Danse, mouvement, vidéo : une scène d'un des huit films réalisés en atelier 

Les objectifs de ces ateliers étaient :

- de faire comprendre aux enfants que le mouvement apporte à voir les objets et les corps 
différemment que lorsqu’ils sont à l’arrêt, 
- leur faire saisir la relation entre dessins et dessins-animés,
- développer leur expression orale, chorégraphique et graphique,
- éveiller leur esprit critique,
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- permettre la découverte d’une diversité picturale et filmique  en faisant découvrir aux 
enfants des films qu’il est difficile de découvrir ailleurs,
- valoriser leur savoir-faire et leur participation,
- travailler en équipe, être à l’écoute des autres,
- les responsabiliser,
- réaliser un court-métrage avec eux

Ces ateliers permettent de répondre à certains des objectifs de notre association, à savoir de permettre 
l’expression des personnes issues des quartiers populaires et d’apporter des ateliers de qualité à une 
population majoritairement défavorisée.

Huit films courts ont été réalisés avec les enfants et projetés notamment devant parents et enseignants 
(des dessins animés, un film autour de la notion du partage et l’autre autour du thème du vivre 
ensemble).
 
Dans chaque école, trois groupes d'enfants étaient concernés (un par trimestre), de moyenne section et 
grande section, avec 12 à 14 enfants par groupe. 

Partenariats
École Amandiers et École Couronnes (Paris XXème) 

Intervenantes réalisatrices
Sylvia Aubertin
Adeline Gonin
Peggy Hartmann 

Coordination
Peggy Hartmann 

Animation - médiation 
Farid Zeroulou, Mohamed Mouaki

Soutien
Ville de Paris (projet ARE)
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5    -  Le Site Internet de l'Upopa  

Le site Internet   www.upopa.org     

Un outil pour les associations

Le site de l'Upopa a été régulièrement mis à jour au cours de la saison 2014 – 2015. 

On notera que les « fiches pratiques » sont les plus visitées.

On y trouve en ligne les réalisations de chaque année, et donc aussi, celles de cette année 2014 – 
2015.

Une interaction / mutualisation avec le site régional des Projets citoyens

Nous veillons à informer de chacune des initiatives de l'Upopa sur le site des Projets citoyens, articles 
qui se retrouvent régulièrement  sur le « Fil d'actu » : http://projetscitoyens.iledefrance.fr
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III – LA VISIBILITÉ DES ACTIONS MENÉES, 
ET LES SUITES ET «     REBONDS     » DE L'UPOPA   

1. Des projections, rencontres, débats, conférences publiques 
en partenariat avec d’autres associations

2. Initiatives à venir     : Choisy-le-Roi et Atelier Ritimo en novembre     ; exposition à Belleville en 2016  

3. Une enquête universitaire sur les activités de l’UPOPA 2015 

À noter :
La communication sur toutes les actions publiques signale le soutien de la Région Île-de-France, ainsi 
que les génériques des différents films réalisés (comme chaque année, les DVD issus de réalisations 
ont été déposés auprès de la BNF).

1    -  Des projections, rencontres, débats, conférences publiques   
en partenariat avec d’autres associations

> Mai 2015. Sélection à Bruxelles de « Aux Caméras citoyens européens » : un 
atelier vidéo mis en place en 2013 dans le cadre de Upopa 

Le projet de l’Upopa et de Canal Marches « Aux Caméras citoyens européens » a été retenu en tant 
que projet français sélectionné pour les Prix de la Jeunesse (« Youth Awards ») à l’occasion de la 7e 
édition de la « Semaine européenne de la jeunesse » 2015 (Union Européenne).

Les projets ont été présentés au public à Bruxelles le 6 mai 2015.

Rappel : Une vingtaine de jeunes européens résidant en Île-de-France - dont plusieurs jeunes 
roumains - ont participé à l’atelier, exprimant leurs points de vues sur la place des jeunes en Europe. 
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Deux films ont été réalisés en atelier : « Tu vois , nos voix ont des voies! » et « Expulsez vos 
préjugés ! »

Plus d’informations sur l’événement :
http://www.iledefrance-europe.eu/actualites-
europeennes/detail-actualites-europeennes/article/participez-
a-la-semaine-europeenne-de-la-jeunesse.html

Et les films en accès libre sur notre site :

http://www.canalmarches.org/spip.php?article1481

Ce projet réalisé en 2013 dans le cadre de l’Upopa a été soutenu par le Programme Européen 
Jeunesse en Action (PEJA), la région Île-de-France (dans le cadre du soutien au projet Upopa)  et la 
Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS).

Représentant de l'atelier de réalisation 

Pedro Fidalgo

Représentation de l'Upopa

Sylvia Aubertin, Patrice Spadoni

Soutien

Erasmus, Union européenne

>  Mai 2015. L'Upopa au Forum des Cultures Urbaines avec le CIDJ

Le  19 mai 2015, Canal Marches a participé au Forum des Cultures Urbaines,  au siège du CIDJ, 101 
Quai Branly, métro Champ de Mars.
  
Un stand qui permettait de découvrir les activités de l'association a été mis en place, et un atelier 
gratuit de découverte de la réalisation vidéo a été proposé à un groupe d'une quinzaine de jeunes.

Un lien consacré à l' événement : www.cidj.com/actualites/rencontres-ateliers-show-cases-et-
expositions-au-forum-des-cultures-urbaines-le-19-mai-2015-au-cidj

Animation de l'atelier 
Patrice Spadoni
Mohamed Mouaki
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Coordination, animation  
Julia Chierrichetti, Farid Zeroulou

Partenariat
CIDJ

> Juin 2015. Participation au Festival Irrueption (Belleville) du 12 au 14 juin 2015

Depuis cinq ans maintenant, l’association Belleville Citoyenne s’est engagée dans un travail 
quotidien rues Piat – Faucheur - Envierges, qui donne naissance chaque deuxième week-end de juin 
au festival IRRUEPTION, gratuit, dans l’espace public, et organisé avec diverses associations et des 
habitants de Belleville - Ménilmontant. 

Au-delà de cet événement ponctuel, Belleville Citoyenne tente de faire bouger les cadres de l’action 
socioculturelle et de faire perdurer le souffle politique d’un quartier qui fut de toutes les luttes. 

Pendant trois jours, les 12, 13 et 14 juin, le Parc de Belleville est devenu un lieu de rencontres, 
d’échanges et de découvertes. Trois jours de fête et d’expression, qui ont mêlé concerts et spectacles 
d’artistes pro et amateurs, animations et ateliers en tout genres. 

Canal Marches, partenaire du festival Irrueption, était présente pendant les journées de samedi et 
dimanche avec des projections de différents courts-métrages réalisés au fil des années dans le cadre 
de l'Upopa.

Animation 
Farid Zeroulou

Partenariat
Belleville Citoyenne 

>  Juin 2015. Festival de la Jeunesse du 
XXème

L'Upopa a participé à ce Festival adressé aux jeunes du 
quartier avec des projections des films réalisés au fil des 
années sur deux thématiques principales : le genre et la 
mémoire du quartier.

Des films réalisés avec des chantiers d'insertion des 
femmes et des jeunes ont été  projetés dans l'objectif de 
réfléchir aux rapports hommes/ femmes ainsi qu'à l'usage 
de l'espace public par les jeunes dans les quartiers 
Belleville - Amandiers au fil du temps. 
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Ces projections ont été organisées en partenariat avec la Mairie du XX, avec la Cie Fort de Café, 
également basée à Belleville.

Elles ont eu lieu au Pavillon du Carré de Baudouin, et ont été suivies par des débats en présence des 
jeunes du Centre des Amandiers, du Club des Réglisses, de Quartiers du Monde, de l'association 
Trajectoires, ainsi que de Charlotte Laurent (adjointe à la Maire du XXe, chargée de la la jeunesse).

Le programme 

MARDI 23 JUIN « Filles & Garçons »

Rose ou bleu, faut-il choisir ? (2013) Réalisé avec et par les salariées du chantier d’insertion aide 
auxiliaire de puériculture de la Maison du Bas-Belleville, les participantes des Lundis Femmes 
Solidaires d’Archipélia et Quartiers du monde (réalisation Sylvia Aubertin et Chloé Deleforge).

Les reines du dressing (2015) Réalisé par la Cie Fort de Café et les jeunes du Centre des Amandiers

JEUDI 25 JUIN « Mémoire des quartiers »

Ange et démon (2007) Réalisé par Canal Marches avec les groupe de Rap R.A.Z.Z.B.E.A.T et 
l’Antenne Jeunes des Panoyaux (réalisation Christophe Cordier et Thibault Dufour).

La roue tourne (2012) Un atelier vidéo par Canal Marches et le CFPE Club des Réglisses du quartier 
Saint-Blaise (réalisation Adeline Gonin).

Fougères, cité à problèmes ? (1995) Réalisé par la Cie Fort de Café et les jeunes de la Cité des 
Fougères

Coordination

Julia Chierichetti

Animation – médiation

Farid Zeroulou

Partenariat 

Fort de Café

Mairie du XXème (Festival de la Jeunesse)
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2    - Initiatives Upopa à venir     : un événement à Choisy-le-Roi   
et un atelier avec Ritimo en novembre     ;  

une exposition à Belleville en 2016

Si le cycle du projet tri-annuel soutenu par la région Île-de-France s'achève le 15 octobre 2015, après 
de « point d'orgue » de la participation à Belleville au « off officiel » de la Nuit Blanche, l'Université 
populaire va bien sûr poursuivre ses activités au-delà de cette date, et les actions à venir sont aussi à 
mettre à l'actif de ce projet.

Trois « rebonds » et suites se profilent déjà :

1. Novembre 2015. « Être Rom à Choisy-le-Roi »

Canal Marches va organiser cette sixième étape de l'exposition itinérante en novembre 2015 avec 
plusieurs partenaires associatifs de Choisy et du Val-de-Marne.

Voir plus haut dans ce dossier, page 28  (VII –  NOVEMBRE 2015, SIXIÈME ÉTAPE À VENIR À 
CHOISY-LE-ROI RÉALISATION, EXPOSITION, PROJECTIONS )

2. Novembre 2015. Une formation avec Ritimo

Comme lors de la seconde année du projet tri-annuel, un partenariat avec le réseau d'associations 
Ritimo (Réseau d'information et de documentation sur le développement durable et la solidarité 
internationale) sera mis en place les 4 et 5 novembre 2015, avec l'organisation d'un atelier vidéo de 
l'Upopa : « De la réalisation à la mise en ligne d'interviews vidéos »

Formation 
Sylvia Aubertin
Mohamed Mouaki

Partenariat
Ritimo

3. Une exposition de l'Upopa à Paris en octobre 2016

Enfin la Mairie du XXème arrondissement de Paris va accueillir en octobre 2016 dans sa salle 
d'honneur  l'exposition de l'Upopa « Aux Caméras citoyennes et citoyens ! » montrée cette année.

L'exposition durera au moins deux semaines, ce qui permettra aux publics de mieux suivre le 
visionnage des nombreux films proposés. 

En projet : en lien avec cette exposition, l'organisation de nouvelles initiatives et tournages destinés 
aux habitant-e-s des quartiers du XXème et à leurs associations.
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3    -  Travaux d’études et d’enquêtes universitaires sur les activités de l’UPOPA  

Des travaux de recherche, des enquêtes menées par des étudiant-e-s chercheurs sur les activités de 
l’Upopa offrent chaque année de précieux éléments de réflexion, avec un regard extérieur et informé.

Cette année, l’ OUSCIPO-EHESS (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales) et l’UPOPA ont 
mis en place un partenariat. Ils ont réfléchi et travaillé ensemble à une proposition de thématique de 
recherche autour des activités de l’UPOPA dans les quartiers populaires et, en avril 2014, 
l’OUSCIPO-EHESS a lancé un appel à étude auprès des étudiants de l’EHESS.

Dans ce cadre, nous avons reçu cette année une contribution : Narrations ethno-photographiques à 
Sarcelles de Camilo León Quijano.

Pour mener à bien son étude, Camilo León Quijano a travaillé en lien avec l'Upopa et l'association Du 
Coté des Femmes, partenaire de l'étape Cergy de l'exposition itinérante de l'Upopa.  Dans le cadre de 
cette l'étape à Cergy, il a animé un atelier photo participatif à Sarcelles (deuxième point 
d'implantation de l'association dans le 95) avec des femmes fréquentant l'association, sur leur 
comportements spatiaux dans les quartiers populaires et l’articulation entre les comportements, les 
représentations sociales et les discours portés par les habitantes de ces espaces. 

L'étude qu'il nous propose articule une réflexion sur cette expérience photographique (les 
photographies réalisées avec les femmes ont été présentées dans l'exposition Upopa de Cergy) 
intégrée aux  activités de l'Université populaire audiovisuelle.

Cette  étude est publiée en annexe au présent bilan. 
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L’Université Populaire Audiovisuelle (UPOPA) 
Canal Marches
Troisième année 2014 – 2015

C
Bilan qualitatif 

ANNEXES
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ANNEXES

I. Liste des p a r t e n a i r e s associatifs (année 2014-2015 de l’Upopa)
II. Générique : l’équipe de l’Université populaire audiovisuelle, année 2014-2015 
III. Recherche     : un  article sur les activités de l’Université populaire audiovisuelle  

à partir de la réalisation d'un Projet      : «     Narrations ethno-photographiques à Sarcelles     »   

Note Différents éléments de communications, affichettes, flyers, sont livrés en compléments de ce bilan qualitatif.

I. Liste des p a r t e n a i r e s  (année 2014-2015 de l’Upopa)

Partenaires ayant participé directement aux étapes de l'expositions, aux ateliers et intiatives Upopa 
2014 – 2015, ou associés aux tournages et restitutions (34 partenaires) :

Association « Femmes du monde, femmes du quartier »
Atelier Santé Ville (ASV) Paris 20e
Attention Chantier
Belleville Citoyenne 
Collectif pour le droit des enfants roms à l'éducation (94)
Centre social et culturel La Maison du Bas-Belleville
Centre social Relais Ménilmontant
CIDJ
Cie Fort de Café
Collectif RomYvelines (78)
Du Côté des femmes (Cergy et Sarcelles - 95)
École Amandiers et École Couronnes (Paris XXème)
Équipe de développement local Belleville Amandiers
Espace jeunes Rigoles
Espace Jeunes Taos Amrouch
Foire à l'Autogestion (Montreuil - 93)
Fort de Café
Forum « Femmes en action »
Forum social à Ivry (94)
Jeunesse Feu Vert Pelleport 
Librairie La Réserve (78)
Ligue des Droits de l'Homme du 94
Mairie du XXème (Festival de la Jeunesse)
Maison de Quartier Plateau - Monmousseau (Ivry - 94)
Maison du Quartier du Petit Ivry (94)
Médecins du Monde
Mrap 94
Nuit Blanche 2015 
OUSCIPO-EHESS
Quartiers du monde
Ritimo
Romeurope 94
Roses d'Acier
Trajectoires
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II. Générique : l’équipe de l’Université populaire audiovisuelle année 2014-2015

Réalisatrices et réalisateurs intervenants : 

Sylvia Aubertin 
Adeline Gonin 
Peggy Hartmann 
Patrice Spadoni 

Médiateur – animateur : 

Farid Zeroulou 

Stagiaire montage vidéo : 

Mohamed Mouaki 

Administrateurs : 

Yoann Sabourin
Emmanuel Brunner

Coordinatrice : 

Julia Chierichetti

Président de l’association Canal Marches : 

Patrice Spadoni 
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III. Recherche     :  
un  article sur les activités de l’Université populaire audiovisuelle

à partir de la réalisation d'un Projet      : «     Narrations ethno-photographiques à Sarcelles     »  
Partenariat avec l'Ouscipo - EHESS 

Nom : Camilo LEON QUIJANO 
Institution : Etudiant de M2 Genre, politique et sexualité à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences 
Sociales (EHESS) ; recherche dans le cadre du programme OUSCIPO. 

Éléments biographiques du chercheur 
« Actuellement je suis inscrit dans deux master : un M2 spécialité Genre, politique et sexualité, à  
l'EHESS, un autre M2R spécialité sociologie à l'Institut des Hautes Etudes de l'Amérique Latine (U.  
Sorbonne Nouvelle). Je m'intéresse aux visual studies, principalement aux usages des outils  
(audio)visuels dans le processus d'enquête ethnographique en sociologie urbaine et en sociologie de  
genre. Je réalise deux mémoires, l'un qui traite sur le processus de construction des rapports de  
genre au sein d'une enquête comparative entre Sarcelles et Medellín (Colombie); une autre sur  
l'empowerment et l'engagement communautaire des femmes participantes aux conseils de budget  
participatif à Medellín (COL). 
J’ai commencé mes études en Colombie, mon pays d’origine (U. Nacional). Puis j’ai continué mon 
parcours en Argentine (U. Buenos Aires), Italie (U. di Bologna) et Bordeaux (Sciences Po).  
Actuellement je suis président de l’association d’études visuelles Last Focus Visual Research  
Network www.lastfocus.com. »

Le projet
Le projet Narrations ethno-photographiques est né au mois de décembre 2014, suite à des échanges 
réalisés avec les membres de Canal Marches. L’objectif était de pouvoir « fabriquer » un projet  
participatif de recherche visuelle sur le terrain avec la participation de femmes des quartiers  
populaires d’Ile de France. 

L’idée de base était découvrir les comportements spatiaux des femmes dans des quartiers marginaux  
et l’articulation qui existe entre les comportements, les représentations sociales et les discours qui  
sont portés par les femmes qui habitent ces espaces. 
Ainsi, ils/elles m’ont mis en contact avec l’association Du Côté des Femmes (DCF), qui travaille à 
Sarcelles pour sensibiliser les femmes, leurs donner les outils pour qu’elles puissent dénoncer les  
violences, et plus largement pour leurs offrir un espace de rencontre. 
Canal Marches et DCF travaillent ensemble dans le projet d’Université Populaire Audiovisuelle 
(UPOPA 6) et elles m’ont proposé de participer avec les ateliers ethno-photographiques. De ce fait,  
je me suis mis en contact avec la responsable de projets de DCF. Ensemble, nous avons décidé de  
créer des ateliers dans un espace de rencontre régulier (une fois chaque deux semaines environ), où 
l’on aurait pu réunir des femmes qui fréquentent l’Espace de Femmes 1 . Les ateliers ont été  
organisés de la manière suivante : une discussions thématique collective, puis une formation  
photographique de base, puis une pratique photographique urbaine collective, enfin un exercice de  
cartographie visuelle de genre. 
Les résultats des ateliers sont encore en étape de construction. Cependant, la création visuelle des 
femmes participantes nous a encouragé à explorer les multiples regards qu’on peut avoir sur la ville.  
Le genre, comme principe de hiérarchisation entre les sexes, est présent dans l’espace urbain : des  
espaces historiquement masculins, comme les cafés et les PMU, mais aussi des espaces « mixtes »  
comme les parcs ou les squares, sont des espaces sexués. 
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Comme Guy di Meo l’affirme, le genre bride et modèle les trajets et les comportements urbains des 
femmes. Un espace comme le parking, qui pourrait être vu comme un espace « neutre », est en effet  
un lieu de risque pour les femmes ; la gare, un lieu de passage quotidien obligé pour la plupart des  
habitants, est associé aux espaces « interdit » après une certaine heure. Nombre de réalités se sont  
illustrées lors de nos échanges.

Les institutions étatiques par exemple sont souvent identifiées comme source de malaise urbain : 
les problèmes quotidiens à la CAF, à la Sécu, à l’école. Les femmes doivent faire face à un grand  
nombre de tâches administratives qui souvent sont marquées par le stress et par le conflit. 

L’exercice de cartographie visuelle a été un moyen pour déconstruire les espaces quotidiens qu’elles 
fréquentent. En parlant d’une photo, plusieurs points de vu se confrontent et les conclusions qu’y 
découlent, sont soumis au débat et à la confrontation collective des idées. 

A Sarcelles le logement est au cœur de la vie sociale. Labourdette, le père des grands ensembles 
sarcellois, avait prévu une ville rationnelle et fonctionnelle. Aujourd’hui l’espace urbain se  
caractérise par la rupture du rationnalisme. La cohabitation d’un grand nombre de cultures et la  
présence de modes de vie très hétérogènes est à la base de conflits sociaux. Au sein de ces tensions  
nous nous sommes demandés : quelle est la place des femmes dans la ville ? Quel rôle jouent-elles  
dans la résolution de ces conflits ? Comment peuvent-elles se positionner comme actrices du  
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changement urbain ? 
Par conséquent, nos réunions ont été un espace d’abord d’identification des problèmes mais aussi un 
espace de discussion et d’engagement citoyen. Un exercice intéressant était lors d’une mise en scène 
« d’harcèlement inversé ». Ce jour là, l’une d’entre-elles prenait en photo une scène où le seule  
homme (moi) se faisait agresser par un groupe de femmes situées dans une allée dangereuse de la  
ville. L’idée était de dénoncer les actes de violence de rue contre les femmes. D’autres exercices  
comme celui-ci nous ont permis de dévoiler certaines réalités et d’explorer collectivement les  
représentations sociales de certains espaces. 

Cet exercice a été aussi réalisé à Medellín. Les regards et les situations analysées sont similaires, les  
résultats aussi. L’espace urbain se présent comme un espace fait pour les hommes ; la nuit est un  
moment de la journée dangereux et les interactions urbaines des femmes sont marquées par les  
hiérarchies du genre. Cependant, le contexte est très différent et difficilement transposable. Medellín  
est une ville beaucoup plus dangereuse et les risques de violence physique et sexuelle sont  
(apparemment) beaucoup plus élevés. 

Sarcelles, étant une ville composée en grande partie par des immigré(e)s, est souvent une ville de  
transit et le sentiment d’appartenance n’est pas si élevé. Par conséquent, les images et les  
discussions portent souvent sur les problèmes et sur les aspects négatifs de la ville. A Medellín au  
contraire, les participantes ont toujours essayé de montrer le « bon côté » de la ville, alors qu’il y a  
des problèmes de violence très graves. 

A Medellín et à Sarcelles des expositions ont été organisés : une première exposition à Cergy au  
mois 
de mars, puis une autre dans d’autres réseaux associatifs de Sarcelles. A Medellín le travail a été  
exposé à la Fundación Casa Tres Patios ; puis, une expositions itinérante du travail des femmes va  
être organisé pour l’été 2015 dans le centre historique de Medellín (en partenariat avec la Mairie et  
la Secretaría de las Mujeres). 
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