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T.R.A.C.E.S (Trait Reflet Action Contraste Espaces Singuliers) est un lieu de vie et d'expression : ateliers « enfant-parent », ateliers 
d'artistes, liens avec les écoles, organisation de manifestations artistiques sur le quartier et liens très forts avec ses habitants, forte 
implication dans les réseaux sociaux. Elle porte les valeurs de l'éducation populaire. 

L'association est implantée à Belleville (Paris) dans une ancienne usine transformée en ateliers d'artistes, elle avait la gestion de ce lieu 
artistique et culturel depuis plusieurs années dans le cadre d’un marché public.  Ledit marché prenant fin, l'association a postulé de 
nouveau et vient d’apprendre qu’elle l’a perdu au profit d'une association d’artistes bien éloignée de l'éducation populaire.  

 
 
 

Motion de soutien 
 _____________________________________________________________________________________________  
 
 
 
L’ICEM-Pédagogie Freinet, partenaire de l’association T.R.A.C.E.S, réuni ce jour en Assemblée générale, 
apporte son soutien à l’association T.R.A.C.E.S qui se  reconnait effectivement dans les principes développés 
par Célestin Freinet, tant sur le plan éducatif que sur le plan social et culturel.  
 
L’Assemblée générale de l’ICEM-Pédagogie Freinet s’élève contre la mesure injuste qui frappe l’association 
T.R.A.C.E.S et l’empêchera de fonctionner et de pérenniser un projet ambitieux ayant pour objectif l’accès à 
la culture pour l’ensemble de la population d’un quartier dans lequel elle est ancrée depuis une dizaine 
d’années.  
 
L’Assemblée générale de l’ICEM-Pédagogie Freinet s’insurge contre les jugements de valeur portés à 
l’encontre des compétences de l’équipe de T.R.A.C.E.S et de ses partenaires. De telles décisions empêchent 
la mise en œuvre de politiques alternatives de progrès social indispensable à toute démocratie.  
 
L’Assemblée générale de l’ICEM-Pédagogie Freinet déplore que des considérations d’ordre économique 
prennent le pas sur la politique culturelle d’une collectivité territoriale. 
 
L’ICEM-Pédagogie Freinet espère que la municipalité saura trouver des solutions à la hauteur du projet 
d’éducation populaire porté par l’association T.R.A.C.E.S. 

 
 
 

Paris, le 21 avril 2012,  
adoptée à l’unanimité des présents 


