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Amazan Paris • Amnesty International Groupe Paris-Lafayette • Asiemut - Fédération des associations pour 
l’intégration des migrants asiatiques • Association Culturelle Franco-Bangladeshi • Association d’assistance 
scolaire linguistique et culturelle (ASLC) • Association Culturelle et Sportive de l’Hôpital Saint-Louis (ACHSL) 
• Association des Originaires et amis des pays Tchèques et Slovaque (AOTS) • Association des Retraités 
d’Origine Espagnole (AROE) • Association des Tunisiens en France (ATF) • Association Franco-Asiatique pour la 
petite enfance (AFAPE) • Association Française des Enseignants de langue et Culture Coréennes (AFELACC) • 
Association Handicap Mali (AHM) • ATTAC Paris-Centre • Axes pluriels • CEDANZE - Academia Joäo Paqueno de 
Pastinha • Centre de méditation KADAMPA •  Cercle de généalogie Juive • Charjoum le mouvement • Collectif 
de mobilisation du 10e pour un accueil digne et solidaire des exilés • Compagnie N’Gambart • Compagnie Niaba 
• Conseil des Seniors du 10e • Cyberdanse Paris • Dena’Ba • Espace Fârâbî • Espace Universel • Histoire & 
Vies du 10e •  L’Aire à Mots • L’Assemblée Citoyenne des Originaires de Turquie (L’ACORT) • L’Italie à Paris • La 
Maison de la Syrie • Les Mongols de l’Occident • Les Quatre Horizons • Ligue des droits de l’Homme Paris 10-
11 • Madgasc’Art • Mouvement d’Entraide pour le Tiers-Monde et de Coopération (ETM) • Mouvement contre le 
racisme et pour l’amitié entre les peuples (MRAP) • Musica Italia • Mulêkutù • Orchestre d’Harmonie du Chemin 
de Fer du Nord • Polemdé-Destinée • Rails et Histoire • Réseau Européen des centres Culturels Saint-Martin • 
Service d’entraide protestant de la Rencontre • Soleil Rouge France • Taranaka Ankorombe Aty Andafy • Union 
culturelle Française des Arméniens de France (UCFAF) • Ville Mains Jardins•

              Structures participant à Ensemble et/    
ou au Village interculturel du Forum des associations du 10e 

Livret « Derrère l’assiette . . . »

(disponible pendant la saison)

C’est à la consommation alimentaire des humains d’ailleurs ou d’ici, d’hier et d’aujourd’hui que nous avons 
consacré ce livret. Textes poétiques, économiques ou historiques, récits ou témoignages etc. , constats ou 
engagements, les membres d’Ensemble, nous sommes le 10e, livrent une vision réelle et/ou souhaitable de ce 
qui se passe avant l’arrivée des produits dans nos assiettes. Avec une arrière-pensée explicite qui est d’œuvrer, 
chacun selon ses moyens, à mieux se nourrir : meilleure qualité, meilleure saveur et, autant que faire se peut, 
empreinte carbone réduite. Des éclairages multiples qui facilitent le renforcement de nos liens.
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Notre association a pour objet de favoriser la participation de tous les habitants du 10e, français et 
étrangers, à la vie sociale, culturelle et politique de l’arrondissement. Depuis 24 ans, une cinquantaine 
d’associations, représentant la richesse culturelle de l’arrondissement, participent à la Saison des 
Rencontres interculturelles.

Dimanche 8 septembre de 11h à 19h
Fête dans le Village interculturel, dans le cadre du Forum des associations, de la démocratie et de la vie 
locale du 10e au bord du canal Saint-Martin.
Sept villages thématiques vous accueilleront autour des stands des associations avec des spectacles 
(notamment sur le podium du kiosque Villemin) et des dégustations. 
Jardin Villemin et quai de Valmy

Lundi 9 septembre au vendredi 27 septembre
Exposition « Derrière l’assiette… ».
Des associations d’Ensemble, nous sommes le 10e présentent des photographies, des peintures, des 
objets et des réalisations diverses, racontant ou illustrant la production, les circuits d’approvisionnement et 
de transformation d’un aliment avant qu’il arrive dans notre assiette.
Hall de la Mairie du 10e - 72, rue du Faubourg-Saint-Martin

Mardi 10 septembre à 19h 
Inauguration de la 24e Saison.
Envolez-vous vers la joie de vivre de la Nouvelle-Orléans ! Dans une ambiance chaleureuse, festive et 
communicative, le groupe « Ambiance Dixieland » vous fera vibrer au rythme de ce jazz légendaire des 
années folles. Laissez-vous emporter par la magie de ce moment musical, vous vous surprendrez peut-être 
à chanter ou à danser.
Salle des fêtes, 2e étage, Mairie du 10e - 72, rue du Faubourg-Saint-Martin

Jeudi 12 septembre à 19h 
Projection «Le Jeûne – À la croisée des chemins» documentaire de Fabien Moine – France, 2019 (1h31 
mn) proposée par la Médiathèque F. Sagan, suivie d’un échange avec Gilles Fumey enseignant et 
chercheur au CNRS.
Faire le choix de ne pas manger pour retrouver la santé ? Cette idée saugrenue continue d’intriguer et de 
diviser mais rencontre aujourd’hui un public. Ce film propose une information sur le jeûne à travers des 
interviews  (médecins, biologistes, sportifs…) et les récits de 16 jeûneurs. Sans dogmatisme ni prosélytisme, 
il relate 55 ans d’histoire du jeûne en France et s’interroge sur son futur.
Médiathèque Françoise Sagan - Carré historique du clos Saint-Lazare - 8, rue Léon-Schwartzenberg

Samedi 14 septembre à partir de 10h 
 « Dans les pas de saint Martin à Paris » avec le Centre culturel Européen Saint Martin de Tours.
  ● 10 h :  Balade urbaine sur les pas de saint Martin à Paris (1h). 
                 Départ : Conservatoire des Arts-et-Métiers, 292 rue Saint-Martin, M° Réaumur-Sébastopol.
  ● 11 h :  Conférence « Le chemin Saint-Martin expérimenté en Bande verte et citoyenne » (30 mn). 
                 Mairie du 10e, salle des fêtes, 2e étage 72, rue du Faubourg-Saint-Martin.
  ● 12 h :  Dévoilement de la 2de borne directionnelle Saint-Martin (sous réserve)
                 Canal Saint-Martin  
                 Chants et buffet Saint-Martin
                 Église Saint-Martin-des-Champs, 36 rue Albert Thomas 

Mercredi 18 septembre 2019 à 19h
Conférence « Un autre marais sur la route des Halles» par Marie-Ange Daguillon, Histoire & Vies du 10e

Production, transport, distribution : le 10e a joué un rôle clé dans l’approvisionnement alimentaire de Paris 
au cours de l’histoire.  Jusqu’à la fin du 18e siècle, les marais occupant l’ancien bras de la Seine étaient 
cultivés. Puis l’urbanisation a chassé les jardiniers de Paris. Mais les faubourgs Saint-Denis et Saint-Martin 
sont restés les confluents principaux des voitures maraîchères se rendant aux Halles et les commerces de 
bouche s’y sont durablement implantés.
Salle des fêtes, 2e étage, Mairie du 10e - 72, rue du Faubourg-Saint-Martin

Mercredi 25 septembre à 19h30 
Bal conté « Voyageur immobile» proposé par L’ACORT, CRL 10 et Ensemble, nous sommes le 10e dans 
le cadre de Dix en scène.
Venez savourer les mots impromptus et danser sur les musiques live du Bal conté ! Un périple à l’autre bout 
de la terre en ne traversant que le 10e arrondissement.
Les auteurs racontent, les musiciens jouent et vous ?
Salle des fêtes, 2e étage, Mairie du 10e - 72, rue du Faubourg-Saint-Martin

Jeudi 3 octobre à 19h
Projection-débat «L’empire de l’or rouge » documentaire de Xavier Deleur et Jean-Baptiste Malet – 
Canada, 2016 (57mn) - proposé par Amnesty International Paris-Lafayette. Le film sera suivi d’un débat 
animé par Laurent Hérault, membre de la commission Responsabilité des acteurs économiques.
Raconter l’économie mondialisée et l’alimentation industrialisée à travers une boîte de sauce tomate… Tel 
est le parti-pris de ce documentaire. Cette enquête pose la question de la mondialisation en révélant les 
dessous de l’industrie de la tomate, devenue un véritable business et souligne le manque de normes au 
sujet de la traçabilité des produits que nous mettons dans nos assiettes.
Médiathèque Françoise Sagan - Carré historique du clos Saint-Lazare - 8, rue Léon-Schwartzenberg

Samedi 5 octobre à 16h
Projection et conférence-débat « Tous paysans ? Initiatives pour une alimentation saine à Paris » 
proposée par ATTAC Paris-centre
Présentation du projet CARMA (Coopération pour une Ambition agricole, rurale et métropolitaine d’avenir) 
par Robert Lévesque, ingénieur agronome, suivie d’une discussion avec des acteurs du 10e qui travaillent 
pour une alimentation saine dans nos assiettes (cantines des écoles, vente de produits fermiers produits 
dans des régions proches).
CARMA est un projet de transition écologique sur les terres agricoles de Gonesse qui ambitionne de se 
développer en lieu et place du méga projet commercial du groupe Auchan Europacity.
Centre Social le Pari’s des Faubourgs – 12, rue Léon-Schwarzenberg

Mardi 15 octobre à 19h
Conférence/débat « Des exilés, pourquoi ?  Leur accueil : où en sommes-nous ? Dans le 10e, à Paris, 
en France, en Europe ? », proposé par le Collectif unitaire du 10e pour un accueil digne et solidaire des 
exilés, dont Ensemble, nous sommes le 10e  est membre.
Interventions d’organisations membres de la Coordination française pour le droit d’asile (CFDA) signataires 
du Manifeste national des associations, et de collectifs citoyens.
Bourse du travail 3, rue du Château-d’Eau

À la médiathèque Françoise Sagan du 13 septembre au 8 novembre 
La salle d’actualités dressera la table pour aborder la thématique de l’alimentation et du goût soit tout ce 
qui arrive dans notre assiette ou jusqu’à notre palais. Production, consommation, mais aussi inspiration, 
plaisir, spécialités seront au menu. Des documents comme autant de nourritures pour le corps, l’esprit ou 
le débat.

Du dimanche 8 septembre au mardi 15 octobre 2019
24e édition de Rencontres interculturelles d’Ensemble, nous sommes le 10e.


