
les 8 & 9 Novembre 2011
Maison des Métallos - 94 rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris - M° Couronnes
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UNIVERSITÉ DES BaNlIEUES

Avec le soutien de : 

          Programme

Entrée (Adhésion à l’association Presse & Cité) 15 euros minimum par personne

& DE LA COMMUNICATION

En partenariat avec : 



UNIVERSITÉ DES BaNlIEUES & DE la COMMUNICaTION

PROGRAMME
Mardi 8 novembre 12 – 14 h : accueil, buffet

Mardi 8 novembre 14 – 16 h 30 : 
Organisation d’évènements 
Les Y’a Bon Awards, les opérations 
spectaculaires du collectif « Sauvons les 
riches » ou encore les campagnes visuelles 
et surprenantes Solidarité Sida ont crevé 
l’écran avec la mise en scène et l’orchestration 
publique de sujets de société : 
Avec Gilles Sokoudjou (les Indivisibles) et 
Julien Bayou (Jeudi noir), Solidarité sida 
(sous réserve)

Mercredi 9 novembre 10 – 12 h 30 : Mediatraining
Avec des communicants et des professionnels 
du coaching d’élus et de personnalités 
politiques : « Face aux médias, quels sont les 
codes à maîtriser pour s’exprimer ? » / 
Quelle préparation pour quel message et 
quel média ? 
Avec Erwan Lecoeur (ex-Médiascopies), 
Yasmine Oudjebour (attachée de presse 
de l’Observatoire de l’égalité), Daniel Bouy 
(France Télévisions – ex Sagacités)

Mercredi 9 novembre après-midi : 
Communication d’influence
La transmission d’expériences et de recettes 
de la communication politique et de ses outils. 

Partie 1 : Lobbying (13 h 30 – 16 h)
Peser dans le débat. Oui mais comment ? 
Quelles méthodes ? « Eléments de 
langage », « agenda setting », etc. 
Avec Ali Guessoum (agence Sans blanc), 
Mamadou Gaye (Nouvelle Cour), Bruno 
Laforestrie (Club Averroès)

Partie 2 : Nouvelles pratiques  et stratégies :  
Blogs, réseaux sociaux  (17 – 19 h 30)
Peser dans le débat. Oui mais comment ? 
Quelles pratiques, quels outils ?  
Avec Rue 89, Yacine Djaziri (Bondy Blog), 
Nora Hamidi (la Journée sans immigrés - LCP)

Spécial streetmarketing : Rachid Santaki 
(magazine 5styles…)

19 – 20 h : Conclusion, pot de clôture

ans nos quartiers, sur nos territoires ou 
dans nos communes, nous tentons de 
faire entendre notre point de vue sur le 

quotidien des banlieues auprès de la presse et 
des décideurs…
Pour peser dans le débat politique et médiatique 
à l’occasion des échéances électorales 2012, 
les associations de quartiers et les têtes de 
réseaux doivent se préparer et s’organiser 
pour que la parole des banlieues ne soit plus 
ramenée au registre de l’exotisme et des clichés 
relayés massivement tels que : l’islam contre la 
République, l’immigration cause du chômage, 
les jeunes noirs péril imminent menaçant la 

France, les violences urbaines conséquences 
de la polygamie et du laxisme des parents…

Sur toutes ces questions, vos actions et vos 
méthodes de mobilisation et d’interpellation 
des pouvoirs publics et des médias dominants 
sont autant d’expériences à diffuser et à 
faire connaître… Pour cela, les outils de la 
communication sont souvent le sésame qui 
ouvre les portes des médias. Mais justement, la 
communication, comment ça marche ?
Témoignages, méthodes et astuces en matière 
de lobbying, d’événementiel, de mediatraining, 
de réseaux sociaux.

D

Informations pratiques : 
Presse & Cité prend en charge : 
• Le remboursement des billets de train A-R Paris à hauteur 
de 60 euros 

• L’hébergement sur Paris du 8 au soir au 9 Novembre matin
• Le repas du 9 au midi 
• Les collations de début et fin de formation
• Tous les autres frais resteront à la charge des participants

Contacts / renseignements :
Céline Evita - tél. : 06 69 57 83 12 Mail :  animation@presseetcite.info


