
CONFERENCE-DEBAT 

Exercer sa citoyenneté, c’est participer à la vie sociale, jouer un rôle dans la société. La citoyenneté renvoie à 
des valeurs de civisme, de solidarité, de partage ou encore de vivre-ensemble. Ainsi, l’engagement dans une 
association, dans un syndicat, dans un parti politique… permet d’agir dans la société et en faveur du bien    
commun.  
Face à la crise sanitaire actuelle et à ses conséquences, face aux nombreux enjeux engendrés par les crises   
multiples que nous vivons : sociale, politique, économique, environnementale… Ces engagements sont plus que 
jamais indispensables pour « faire société » et pour répondre aux nombreux défis qui nous sont posés           
collectivement. 
La jeunesse tout particulièrement, a fortement été impactée par la crise sanitaire sur les plans de la sociabili-
té, de la vie sociale fortement dégradée, amenant un fort sentiment d’isolement chez beaucoup de jeunes, mais   
aussi sur les plans de la santé mentale, des parcours scolaires ou des études, de la précarité économique...     
Les effets de cette crise s’inscriront sans doute dans la durée. Des réponses pérennes devront être apportées et 
être adaptées à chaque problématique (accès aux droits, à la formation et à l’emploi, au logement…).  
Par ailleurs, dans ce contexte et malgré les difficultés, beaucoup de jeunes expriment un fort besoin de lien    
social, d’appartenance, d’engagement et une envie d’agir pour changer la société et changer le monde.  
Ainsi, de nombreuses initiatives associatives - et portées aussi par les jeunes eux-mêmes, ont vu le jour afin   
d’accompagner les personnes différemment   impactées et fragilisées durant cette période si particulière. 
Les associations de jeunesse et d’éducation populaire jouent depuis longtemps un rôle essentiel en matière 
d’éducation à la citoyenneté et pour le développement d’une citoyenneté active, en accompagnant les enfants, 
les jeunes et les adultes, en proposant différentes formes et divers espaces d’engagement et en encourageant 
au travers de leurs actions et dans un cadre collectif indispensable, des        
démarches de coopération, de co-construction et de co-apprentissage.  
Dans un contexte où la jeunesse reste plus que jamais désireuse de          
s’engager, et où elle invente aussi de nouvelles formes, modalités   
d’engagement et de participation citoyenne, il est nécessaire pour 
nos associations de se mobiliser en faveur de la reconnaissance de 
l’engagement associatif sous toutes ses formes (bénévolat,          
volontariat), de la valorisation des différentes opportunités       
d’engagement et des nombreux espaces de participation existants 
(associations d’enfants et de jeunes, centres de vacances et de       
loisirs, conseils d’enfants et de jeunes, parcours de formation BAFA-
BAFD…), et pour interroger aussi, les dispositifs d’engagement     
existants pour qu’ils soient et restent bien, notamment en cette      
période de crise(s), de réelles opportunités d’engagements            
volontaires, qui fassent sens pour les jeunes, dans le cadre d’une       
citoyenneté choisie. 

Jeunesses, éducation à la citoyenneté et engagements :  

quels enjeux pour aujourd’hui et pour demain ?  
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INSCRIPTION OBLIGATOIRE AVANT LE 07/12/2021 -  CLIQUEZ ICI 

Merci de préciser dans le formulaire si vous souhaitez assister à la conférence  

en présentiel à Montpellier ou en distanciel.  

Vous recevrez ensuite une confirmation d’inscription  

• La conférence se déroulera en présentiel à Montpellier, Salle Polyvalente—Espace Jacques 1er        

d’Aragon—117, rue des états généraux (Port Marianne) - Plan d’accès  

Tramway : TRAM 1—arrêt Port Marianne et parc de stationnement à proximité 

Le Passe sanitaire sera demandé à l’entrée  

 

• Possibilité aussi de webinaire. Un lien de connexion vous sera transmis en amont de la conférence    

 

INTERVENANTS : 

• Florence Ihaddadene, maîtresse de conférences en sciences de l'éducation à 

l'Université de Picardie Jules Verne : 

Panorama des différentes dimensions, modalités et typologies d’engagement des jeunes &              

décryptage des  enjeux particuliers autour de la participation des jeunes dans le contexte actuel  

• Arnaud Tiercelin, co-Président du Cnajep, Directeur du service Education, Arts et           

culture, Laïcité-diversité, Numérique de la Ligue de l'enseignement 

Le contexte institutionnel et les politiques publiques à l’œuvre en matière d’engagement des jeunes 

et en faveur de l’éducation à la citoyenneté &  les logiques d’action des associations JEP  

• Intervenant.e.s issu.e.s de réseaux membres du CRAJEP Occitanie : 

FRANCAS, AFEV, UFCV… 

Les principes d’action des AJEP en matière d’éducation à la citoyenneté et pour la  promotion      

d’espaces et de parcours d’engagement 

• Témoignages de jeune.s participant.e.s de la rencontre Provox Occitanie (Dialogue         

structuré européen) sur le thème de la participation politique des jeunes... 

 

Cette conférence est la 3ème d’un cycle de 4        

conférences régionales organisées par le    

CRAJEP  Occitanie en 2021/2022, pour : 

 Réfléchir sur le contexte actuel, analyser les       

enjeux et (ré)interroger la place et le rôle de           

l’Education  populaire et des  associations JEP  

 Faire des propositions, identifier des leviers       

prioritaires pour agir et pour construire l’avenir 

A Montpellier en 

présentiel + 
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14 décembre 2021 

17h30-20h30 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvSD1Nf1-PJYLYhJXyW0WmE5O-bSb8_prqyZRkLreWpEuR8g/viewform?usp=pp_url
https://www.bing.com/maps?q=117+rue+des+Etats+G%C3%A9n%C3%A9raux+-+Port+Marianne+34000+Montpellier&form=ANNTH1&refig=881b81a7d2d94f8ba80a34e6a66a2dc2

