


I DU LUnDI 10 jUIn aU venDreDI 28 jUIn
I Exposition Grandir et s’éduquer
Des associations d’Ensemble, nous sommes le 10e vont présenter des photographies, des 
peintures, des objets et des réalisations diverses, donnant leur interprétation du thème de 
cette Saison 2013.
Inauguration le 10 juin à 19h animée par Maman n’veut pas (Jazz New Orléans / Chansons 
Françaises).
I Hall de la Mairie du 10e

I jeUDI 13 jUIn à 19h

I ConférEnCE La naissance du laboratoire de pédagogie expérimentale d’alfred
 Binet par régis Ouvrier-Bonnaz [Maître de conférences au CnAM]
C’est en 1905 qu’est installé le premier laboratoire de pédagogie expérimentale en France, 
au 36, rue de la Grange-aux-Belles, en lien avec la construction de l’échelle métrique 
de l’intelligence. Les expérimentations ont lieu dans les écoles du quartier par Alfred 
Binet, directeur du laboratoire de psychologie de la Sorbonne, avec l’aide de Victor Vaney, 
directeur de l’école de la Grange-aux-Belles (actuelle école Claude- Vellefaux).
I Salle des fêtes de la Mairie du 10e

I DIMancHe 16 jUIn DèS 10h 
I fêtE au bord du canal Saint-Martin
Stands des associations de 10h à 19h avec de nombreuses animations. Spectacles à partir 
de 14h sur la pelouse du square Villemin.
I Quai de valmy & pelouse villemin

I MarDI 18 jUIn à 19h

I ConférEnCE associations d’émigrés espagnols et cours de langue et culture
 espagnoles : histoire partagée et objectifs communs par antonio
 Garcia [AroE] & javier Oliver [Confédération A.p.f.E.r.f.]
L’arrivée massive en France d’émigrés espagnols dans les années 60/70 et la volonté de 
conserver un lien fort avec le pays d’origine entrainent la création d’associations sur tout 
le territoire. Les principales revendications se traduisent par la création des cours de 
langue et culture espagnoles. Il s’agit de donner aux enfants des émigrés espagnols un 
accès à leur langue et à leur culture d’origine assuré par des professeurs espagnols. Ce 
programme financé par l’État espagnol est toujours d’actualité.
I Salle des mariages de la Mairie du 10e

I jeUDI 20 jUIn à 19h

I filM-débAt S’éduquer à tout prix : un documentaire de 35 min. par l’association
 enfance en suspens
Né au lendemain de la chute du régime Khmer Rouge, Sareth raconte ses premiers pas 
d’écolier dans un système éducatif qui se reconstruit peu à peu. C’est grâce à une volonté 
sans faille et une soif d’apprendre toujours plus grande qu’il a réussi à construire son 

éducation. Cette expérience en a fait un fervent défenseur de l’éducation cambodgienne et 
un acteur essentiel de l’éducation dans les campagnes.
I rotonde de la Mairie du 10e

I SaMeDI 22 jUIn De 10h30 à 12h15
I visitE autour des écoles de style jules Ferry par Françoise & Michel Tiard [Hv10]
Plus de la moitié des écoles du 10e sont de type ‘Jules Ferry’, c’est-à-dire construites suite 
aux lois instaurant l’école publique, laïque et obligatoire. Les architectes se sont pliés aux 
nouvelles normes pédagogiques et hygiénistes. Cette promenade permettra de comprendre 
la profonde révolution menant à des bâtiments scolaires fonctionnels, en particulier l’école 
du 200, rue Saint-Maur. Sur inscription à partir du 10 juin à hv10@club-internet.fr.
I Le lieu du rendez-vous sera communiqué aux inscrits

I LUnDI 24 jUIn à 19h

I débAt L’école et les enfants de migrants par Martine Blanchard [Commission
 Migrations d’AttAC]
L’animatrice du débat est une ex-formatrice d’enseignants dans les classes d’accueil pour 
élèves non francophones récemment arrivés en France. ‘Comment l’école prend en compte 
la présence des élèves issus de l’immigration ? Quelles mesures mettre en place pour que 
leur apport contribue à l’enrichissement de tous ?’.
I Salle des mariages de la Mairie du 10e

I MercreDI 26 jUIn à 20h

I lEs MErCrEdix dE l’Art Musique et danse traditionnelles coréennes
Ce spectacle d’art et de culture coréens, proposé par l’association Neoleumsae, présente 
des musiques traditionnelles accompagnées de geomungo (instrument à cordes), dae 
geum (instrument à vent), salmunori et modeumbuk (percussions). Cette soirée sera 
agrémentée de minyo (chants populaires) et pansori (chants lyriques), ainsi que de danses 
rituelles telles que seug mu et salpuri.
I Salle des mariages de la Mairie du 10e

I venDreDI 28 jUIn DèS 20h 
I piquE-niquE - filM Soirée cinéma en plein air à ‘juliette Dodu’
Dès 20h, venez déguster notre soupe à la tomate, apportez votre plat ou votre boisson 
préférés, que vous partagerez avec les autres spectateurs du film projeté à 22h ‘Pas un de 
moins’ de Zhang Yimou - Lion d’Or au festival de Venise en 1999 - : ‘Wei Minzhi, 13 ans, 
est la seule possibilité pour remplacer Gao, professeur à l’école du village, qui doit partir 
auprès de sa mère malade. Gao avertit Wei : aucun élève ne doit quitter l’école pendant son 
absence, elle ne sera payée qu’à cette condition’. 
I Square juliette-Dodu (en cas d’intempéries, la séance se tiendra au gymnase Grange 
 aux-Belles au 17, rue Boy-Zelenski)



LeS aSSOcIaTIOnS parTIcIpanTeS
A StonE of hopE I À toi théâtrE I AccèS Aux cErtificAtionS Et tEStS dEStinéS 
Aux étrAngErS (ActE) I AccordiSSimo I AfriquE conSEil I AmnESty intErnAtionAl 
groupE 280 I AndES diffuSion ASiAncES I ASiEmut I ASSEmBléE citoyEnnE dES 
originAirES dE turquiE (Acort) I ASSociAtion d’ASSiStAncE ScolAirE linguiStiquE 
Et culturEllE (ASlc) I ASSociAtion culturEllE dES trAVAillEurS immigréS dE 
turquiE (Actit) I ASSociAtion culturEllE  Et SportiVE dE l’hôpitAl SAint-louiS 
(AchSl) I ASSociAtion dES originAirES Et AmiS dES pAyS tchèquES Et SloVAquE 
(AotS) I ASSociAtion dES  rEtrAitéS d’originE ESpAgnolE (AroE) I ASSociAtion dES  
tuniSiEnS En frAncE (Atf) I ASSociAtion frAnçAiSE dES EnSEignAntS dE lAnguE Et 
dE culturE coréEnnES (AfElAcc) I ASSociAtion frAnco-ASiAtiquE pour l’EnfAncE 
(AfApE) I ASSociAtion mAriE JAëll I ASSociAtion nEolEumSAE I AttAc pAriS-cEntrE  
I Audio ÎlE-dE-frAncE I BEllEVillE En VuE(S) I cluB du BAmBou SAVAnt I comité 
lAïcité répuBliquE I compAgniE niABA I conSEil dE quArtiEr grAngE-Aux-BEllES/
tErrAgE I conSEil dES SEniorS I cSd rythmE Et mouVEmEnt I cyBErdAnSE pAriS I 
diAconAt dE lA rEncontrE I diAmAngA tAEkwondo I écolE clASSic piAno I EnfAncE 
En SuSpEnS I EnSEmBlE, nouS SommES lE 10e I EntrAidE Et pArtAgE AVEc lES SAnS-
logiS I ESpAcE fArABi I ESpAcE uniVErSEl I frAnçAiS lAnguE d’AccuEil I hiStoirE Et 
ViES du 10e I l’AirE À motS I lA BArquE AcSc I lA mAiSon du cAnAl/régiE dE quArtiEr I 
lES AmiS d’ArtiSAnS du mondE I lES AtEliErS d’écriturE EliSABEth Bing I lES quAtrE 
horizonS I liguE dES droitS dE l’hommE pAriS (ldh 10/11 I mAdgASc’Art I pAriS JEunES 
échEcS I polEmdé dEStinéE I rESpEct dE Soi (ASSociAtion intErculturEllE frAnco-
tAmoulE) I union locAlE cgt 10E I uniVErSAl SEcond chAncE I VillE mAinS JArdin

Le prOGraMMe DéTaILLé
EnSEmBlE10.frEE.fr I www.mAiriE10.pAriS.fr

mAiriE du 10e 72, ruE du fAuBourg SAint-mArtin
 m° : châtEAu d’EAu, JAcquES BonSErgEnt I BuS : 38, 39, 47 I VéliB’ : ruE hittorf, cité riVErin I  a ruE hittorf

enSeMBLe, nOUS SOMMeS Le 10e a pOUr OBjecTIF De FavOrISer 
La parTIcIpaTIOn De TOUS LeS HaBITanTS DU 10e, FrançaIS eT 
éTranGerS, à La vIe SOcIaLe, cULTUreLLe eT pOLITIQUe De 
L’arrOnDISSeMenT.

DepUIS 18 anS, Une cInQUanTaIne D’aSSOcIaTIOnS, repréSenTanT 
La rIcHeSSe cULTUreLLe De L’arrOnDISSeMenT, parTIcIpenT à La 
SaISOn De rencOnTreS InTercULTUreLLeS.


