
MARDI 16 OCTOBRE 2018 RENNES 
AUDITORIUM DE LA MAISON DES ASSOCIATIONS 

6 COURS DES ALLIÉS  (MÉTRO CH. DE GAULLE)

  "Place aux jeunes ?" Éducation, emploi, espace public et  
           citoyenneté : quelle place pour la jeunesse aujourd’hui ?

Programme

8h30-9h15 : accueil des participant.es

9h30 : Ouverture et présentation du stage 

9h45-11h15 :  Quelles politiques de la jeunesse ? Etat des lieux.  Comment défnir
les "politiques de jeunesse", quels en sont les objectifs ? Quel est l’impact des politiques
austéritaires de ces dernières années sur les dispositifs existants, mais aussi, quels sont
les "angles morts" de ces politiques ? Que révèlent-elles du rapport de notre société à sa
jeunesse ? 

Table-ronde avec Isabelle Danic, Chafi Hbila et Jean-Claude Richez 

11h15 : Débat

12h-13h30 : repas*

* possibilité de repas sur place et/ou aux Restaurants administratifs à proximité

– ATTENTION     : réservation obligatoire -   

13h45-15h : Quelle perception des politiques publiques par les jeunes ? De quelle
manière les jeunes eux-mêmes perçoivent-ils les politiques de jeunesse et les dispositifs
qui leurs sont destinés, et comment y recourent-ils ?  Quelles réponses, quels décalages,
par  rapport  à  leurs  besoins  et  attentes ?  Quand ils  le  peuvent,  comment  les  jeunes
construisent-ils des démarches propres ? 

Table-ronde avec Bertrand Coly, Filipe Novais et Jean-Claude Richez

15h : Débat

15h15-16h30 : "L’engagement des jeunes". Diversité des parcours militants. Y a-t-
il  vraiment  un  désinvestissement  du  politique de  la  part  de  la  jeunesse,  ou  bien  de
nouveaux  modes  de  relation  au  politique  ?  Quelles  évolutions  des  attentes  et  des
pratiques militantes ? 

Table-ronde avec Jimmy Destrez, Robi Morder et Louise Quentel

16h30 : Débat

17h15 : Conclusion du stage.



Note sur les intervenant.es

- Bertrand Coly éducateur spécialisé dans l’Indre, membre du CESE. Secrétaire Général
du Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne (MJCR) de 2010 à 2014. Co-créateur en 2012
du  Forum  Français  de  la  Jeunesse il  a  également  participé  au  développement  des
Parlements Libres des Jeunes et à la rédaction du livre collectif  ‘’Va y avoir  du taf  !’’
D’après les jeunes (Édition Chronique Sociale, 2013).

- Isabelle Danic, sociologue, maître de conférences à Rennes-2 ; auteure de  Enquêter
auprès d’enfants et de jeunes avec J. Delalande et P. Rayou (PUR, 2006), Enfants et jeunes
dans les espaces du quotidien avec O. David (PUR, 2010), Les trajectoires éducatives en
France dans un contexte européen avec Patricia Loncle (PUR, 2017).

- Jimmy Destrez, militant CGT, salarié en lutte à l’hypermarché Carrefour de Langueux
(22).

- Chafi Hbila, sociologue, chercheur associé au Centre de recherche sur les politiques
européennes à  Rennes-1,  membre  du  Jeudevi (Jeunesse  Développement  Intelligents)  ;
adjoint à la mairie de Lorient délégué à la politique de la ville.

-  Robi  Morder, juriste  et  politiste,  professeur  à  l'Université  de  Reims,  animateur  du
GERME (groupe d'études et de recherche sur les mouvements étudiants) ; auteur de  Le
lycéen,  nouvel  acteur  collectif  de  la  fn  du  XXe  siècle",  Lycées  et  lycéens  en  France
(Presses de la Sorbonne, 2005), Cent ans de mouvements étudiants avec JP. Legois et A.
Monchablon,  Étudiant(e)s  du  monde  en  mouvement.  Migrations,  cosmopolitisme  et
internationales étudiantes avec C. Rolland-Diamond (Syllepse, 2012),  Quand les lycéens
prenaient la parole : les années 68 avec D. Leschi (Syllepse, 2018).

-  Filipe Novais, président de la  MJC du Plateau à St  Brieuc,  représentant  du Comité
régional  des  associations  de  jeunesse  et  d'éducation  populaire  (CRAJEP)  au  CESER de
Bretagne.

- Louise Quentel, étudiante à Rennes-2, conseillère nationale de l’Union des Étudiants
communistes (UEC).

- Jean-Claude Richez, historien, spécialiste de l’éducation populaire et des politiques de
jeunesse, responsable de l'Unité de la recherche, des études et de la formation de l'Institut
national de la Jeunesse et de l’Éducation populaire (INJEP) ; a publié Politique (locale) de
jeunesse : enjeux et perspectives, avec B. Bier (Cahiers de l’action, 2010),  L’éducation
populaire à l’épreuve du service social : les rendez-vous manqués -1930/50 (Agora Débats
n°58, Presses de Sc Po, 2011), Politiques publiques de jeunesse de l’Euro-Méditerranée et
empowerment, avec F. Labadie et C. de Linarès (Cahiers de l’action, 2013).


