JEUNES ET TERRITOIRES
Regards croisés pour agir différemment en faveur de la
jeunesse
Mercredi 5 décembre 2018 au Centre des congrès à Epinal

Face au constat d’une difficile mobilisation des publics « jeunes » lors des actions mises en œuvre à leur intention, il a
été décidé d’organiser une journée d’échanges et de co-construction de « réponses » entre décideurs, professionnels,
responsables d’entreprises, porteurs d’actions et jeunes.
Objectifs de la journée :
- Comprendre les processus de mobilisation et de participation des jeunes ainsi que leurs attentes.
- Identifier de nouveaux modes d’intervention avec et auprès des jeunes.
- S’inscrire dans des processus de co-construction entre professionnels, décideurs, entreprises et jeunes.
- Penser des modes de collaboration renouvelés pour faire face aux enjeux de participation citoyenne et
d’insertion socio-professionnelle.

Programme
8h30 : Accueil Café
Animation de la journée assurée par l’ORIV (Observatoire Régional de l’Intégration et de la Ville, www.oriv.org)
9h00 : Présentation de cadrage de la journée et enjeux
- Le Président de la Communauté d’Agglomération d’Epinal ou son représentant
- Le Préfet des Vosges ou son représentant
Présentation d’éléments de cadrage sur le contexte et les enjeux
9h30-10h45 : Quelle politique jeunesse dans une société en mutation ?
Chafik HBILA, sociologue à Jeudevi (www.jeudevi.org), chercheur associé au Centre de recherche et d’analyse des
politiques européennes – Université de Rennes
Partant de l’évaluation en cours des projets du programme d’investissement d’avenir (PIA) sur la jeunesse,
l’intervenant identifiera les modes d’intervention à l’œuvre en les inscrivant dans une perspective historique.
10h45- 12h30 : Ateliers thématiques de fabrique à idées (organisés en simultané)


Atelier 1 – L’éducation populaire peut-elle être un moyen de construire collectivement des réponses face aux
demandes des jeunes ? A quelles conditions ?



Atelier 2 – Comment faire évoluer les cadres d’intervention et/ou de financement pour permettre de répondre
aux défis de l’action en direction de la jeunesse ?



Atelier 3 – Comment changer les regards des jeunes sur les acteurs de l’emploi et de la formation et de ces
derniers sur les jeunes ?



Atelier 4 – Quel(s) regard(s) porte(nt) les jeunes sur les actions qui leurs sont proposées ? Quelles pistes pour
optimiser les actions mises en œuvre et/ou pour en construire de nouvelles ?

12h45-14h00 : Déjeuner offert sur place

14h00-15h30 : Identification de leviers pour l’action en direction et avec les jeunes
Animation assurée par Chafik HBILA, sociologue et Jean-Claude RICHEZ, historien et spécialiste de l’éducation populaire
et des politiques de la jeunesse
Présentation des constats et propositions issues des ateliers : temps d’échanges participatif.
15h30 – 16h30 : Changer de regard sur les jeunes
Présentation de l’action « coopérative jeunesse de services »
Intervention de Chafik HBILA sur « L’engagement des jeunes aujourd’hui ».
16h30 -16h45 : Clôture par le Président de la Communauté d’Agglomération d’Epinal ou le Préfet des Vosges (ou leur
représentant)
Pour tout apport et complément d’informations, s’adresser à Noël HONKU – Directeur Pôle Cohésion Sociale –
03.29.37.54.85 noel.honku@agglo-epinal.fr

