
2e Forum social des quartiers

Programme
le samedi 27

8 ATELIERS DE DISCUSSIONS

14H-15H30
1-QUELS EMPLOIS POUR  
LES HABITANTS DU QUARTIER ? 

animation : organisations syndicales, 
associations acteurs de l’ESS

Quelle évolution de l’emploi sur le quartier ? 
Quelles pistes pour développer l’emploi : 
emploi public, services coopérative, économie 
sociale et solidaire ?  

2-LES COPROPRIÉTÉS ; COMMENT 
ENTREPRENDRE LA RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE ?

animation : Jacques Géflot (architecte), 
Stéphane Chevrier (sociologue), ARMEC

Table ronde avec un sociologue de la société 
Mana, qui a mené une étude sur la rénovation 
énergétique sur le Blosne et un architecte qui a 
rénové des tours au Blosne

3-QUE VONT DEVENIR LES 
COMMERCES DE PROXIMITÉ ?

animation : Collectif Forum social de quartiers
À partir d’une vidéo de témoignages 
d’habitants, débat sur les besoins de la 
population. Sommes nous condamnés 
aux grandes surfaces ou faut-il prioriser le 
commerce de proximité et les circuits courts 
comme les AMAP ?

15H30 - 18H30

4-LA DÉMOCRATIE LOCALE,  
VOUS LA VOYEZ COMMENT ?

animation : Collectif Forum et animatrice sociale
Ce sujet a été au cœur des débats des dernières 
élections municipales à Rennes … imaginons 
ensemble quelles formes de démocratie 
possibles au niveau du quartier et de la ville !  
Comment réinventer des conseils de citoyens 
dans le quartier ? Quels  lieux dans le quartier 
pour discuter et faire vivre la démocratie locale ?

15H30 - 17H
5-LOGEMENTS HLM - QUELS SONT 
LES BESOINS DES LOCATAIRES ? 

animation : associations de consommateurs et 
locataires

À l’approche des élections des représentants 
des locataires au CA des organismes HLM, débat  
entre les représentants des associations de 
locataires : les nouveaux compteurs, les ondes 
électromagnétiques, la sécurité...

6-L’INFORMATION DANS LA VILLE 
RÉPOND-ELLE AUX BESOINS DES 
CITOYENS ? 

animation : Collectif du forum social des quartiers
Comment se construit l’information : télé, 
journaux, numérique. ? Comment parlent-ils de 
nous, du quartier du Blosne ? Qui fait les choix 
des sujets, qui décide ?

17H - 18H30
7-LES DISCRIMINATIONS  
« IL Y EN A DES PLUS ÉGAUX  
QUE D’AUTRES » ?

animation : Michel Dupaquier (sociologue) 
Liberté Couleurs, associations du quartier

Coluche par ces propos disait qu’une partie 
de la population n’a pas accès à tous les droits, 
ce sont  des discriminations. Les jeunes, les 
femmes, les immigrés en font le plus souvent 
l’objet. Qu’en est-il des discriminations dans nos 
quartiers ? Comment faire pour les combattre ?

8-LA PALESTINE - COMMENT 
AGIR POUR UNE PAIX JUSTE ?

animation : Association France-Palestine 
Solidarité (AFPS)

La dernière guerre meurtrière entre Israël 
et la Palestine n’a pas laissé indifférente la 
population du quartier. A partir d’un état des 
lieux rapide sur la situation en moyen Orient et 
un exposé sur la situation en Palestine. Débat 
sur les moyens d’agir pour une paix juste ici et 
maintenant.

3 PIÈCES DE THÉÂTRE

  « STM »
Présentation du projet de la pièce en cours 
d’écriture sur la lutte de ST Microélectronique,  
par Ricardo Montserrat et Thierry Beucher,  
avec l’Association Boulevard de la Lutte.

Il y a 10 ans, l’usine STmicro subissait un plan  
de licenciement. Les salariés ont mené une lutte 
exemplaire qui a marqué le quartier du Blosne. 
L’idée d’en faire un spectacle théâtral a muri…  
vous pouvez y participer !
 

  « SANS PATRIE » 
Pièce de la Compagnie Le puits qui parle, 
de Chavagne, suivi d’un débat animé par des 
associations de soutien aux sans-papier.

En 2007, 27 maliens travaillant à l’abattoir, 
sont expulsés. La population se soulève pour 
dire son désaccord et sa colère. Entre conte et 
documentaire, trois griots blancs rapportent 
ce qui fut bien plus que le « fait divers » de 
Montfort et à travers lui, cette immigration qui 
contribue à construire notre pays.

 « COMÉDIES TRAGIQUES » 
Pièce de la  compagnie La Mouette, de Redon 

L’absurde dans le monde du travail, comment 
survit la personne humaine face à une 
organisation de domination qui passe par 
le mépris de la personne. Dans Comédies 
tragiques, il est question d’en rire !

>>>

Pour cette 
2e édition du Forum social de 

quartiers, un programme très varié avec des 
ciné-débats, du théâtre, des ateliers de discussion  

sur des sujets qui vous concernent directement -   
le logement, la démocratie locale, l’emploi, les discriminations,  

la solidarité internationale -  et des moments festifs  
et conviviaux (repas, concerts et spectacle hiphop).

Les manifestations se dérouleront au Triangle et à Ty Blosne. 
Elles sont  gratuites et ouvertes à tous et à toutes, à 

vous d’en profiter !

du 24 
      au 28 septembre 

au Triangle, Bd de Yougoslavie
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2 CONCERTS

  « LES MAUDITS MOTS DITS » 
de Jean-François Prié et Denis Rozé

 Chansons de Brassens et Couté.

  LE ZOOO 
déboule sur scène pour un set rap 
énergique aux influences Boom Bap,  
Trap & New School. LE ZOOO dynamite  
la scène et fait jumper le public !

3   CINÉ-DÉBATS 
  « UN REVENU POUR LA VIE » 
de Daniel Häni et Enno Schmidt, débat 
animé par le Collectif pour le revenu de base.

Le pouvoir d’achat de tous ne cesse de 
décroitre. La précarité et la pauvreté 
explosent, tandis que les actionnaires et les 
banques prospèrent. Ce film avance une 
alternative, le revenu de base. 

  « LES JOURS HEUREUX » 
de Gilles Perret, débat animé par le  
Collectif « Les jours heureux » de Rennes.

Le  Conseil national de la résistance a 
élaboré un programme de protection 
sociale, en pleine clandestinité.  
Ce programme est-il  une marque du passé  
ou est-il porteur d’avenir ?

  ALTERNATIBA  
« LE VILLAGE DES ALTERNATIVES »

Ce documentaire sur le premier village 
Alternatiba à Bayonne montre les effets  
et les causes des dérèglements climatiques. 
Allons-nous regarder la planète brûler ? 
Laisserons-nous les populations les plus 
pauvres se noyer comme au Bangladesh ? 
Faisons pression sur les délégations  
de la Conférence de Paris de décembre  
2015 ! Débat animé par le collectif  
« Alternatiba-Rennes ».

ANIMATIONS SUR LE NUMÉRIQUE 

FAB LAB, ANIMATIONS 
NUMÉRIQUE 

Le bus du « Tour de Bretagne du 
numérique » sera sur l’esplanade du Triangle 
samedi, avec des animations pour tous  
les âges, proposées par l’association  
Les petits débrouillards et le pôle 
multimédia de la Maison des squares. 

Venez vous initier à la fabrication numérique ! 

contact : 
forumsocialquartiers@orange.fr

facebook : 
forum social des quartiers rennes

Manifestations 

gratuites,

ouvertes à tous 

et à toutes

DÉBATS,
CINÉ, CONCERTS

ANIMATIONS...

du 
24 au 28 

septembre

Triangle
et

Ty Blosne
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Le forum social 
est organisé par un collectif 

d’habitants qui a comme 
objectif de réhabiliter  
le débat citoyen dans  

les quartiers.

 

15H30-18H30 > ATELIER 4
Démocratie locale

20H30 > THÉÂTRE-DÉBAT
Sans patrie 

Compagnie Le puits qui parle

16H30 > CINÉ-DÉBAT
Le village des alternatives
Collectif Aternatiba Rennes

14H-15H30 > ATELIER 1
Emploi

14 H-15H30 > ATELIER 3     
Commerces et urbanisme

15H30-17H > ATELIER 6
Information et media

 17H-18H30 > ATELIER 8
Palestine

14H30 > THÉÂTRE
Présentation projet 

pièce de théâtre STM
Ricardo  Montserrat

Thierry Beucher

12H30 > COUSCOUS 
proposé  

par des habitants du quartier 
3 euros 

14H-17H > CONCERT
Rap énergique Hip Hop 

 Le Zooo

14H-18H 
ANIMATION

Fab lab
Bus numérique

Petits Débrouillards  
et Pôle multimédia MSQ

14H-15H30 > ATELIER 2
Logements et rénovation

15H30-17H > ATELIER 5
Logements HLM

 17H-18H30 > ATELIER 7
Discriminations

20H > THÉÂTRE
Comédies tragiques
Compagnie La Mouette

& CHANSONS
Les maudits mots dits

Jean-François Prié, Denis Rozé

20H30 > CINÉ-DÉBAT
Un revenu pour la vie

Daniel Häni, Enno Schmidt

20H > CINÉ-DÉBAT
Les jours heureux

Gilles Perret

dimanche 28

COUSCOUS
3 euros 


