DOSSIER DE PRÉSENTATION
FESTIVAL CITOYENS AUJOURD’HUI
Le rendez-vous des jeunes engagés
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NOTRE PROJET
ASSOCIATIF
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LE CONSTAT

Le constat est tellement évident qu’il enfonce des portes ouvertes : l’individualisme est grandissant,
l’abstention électorale en progression constante, les associations ont des difficultés majeures pour
renouveler leurs membres…
La démocratie est en crise, la citoyenneté
est en danger.
Mais que fait-on pour donner aux 14-18
ans le goût de l’engagement, le sens du
commun ? Comment développe-t-on la
capacité d’agir des adolescents ? Doit-on
attendre la majorité pour que les jeunes
s’engagent dans une citoyenneté active ?
Notre expérience territoriale nous prouve qu’il
n’en est rien et qu’il est possible et
souhaitable d’impliquer les adolescents très
tôt, dans de nouvelles manières d’agir en
démocratie.
Et
ainsi
transmettre
la
citoyenneté par l’engagement dans des
actions citoyennes.

Notre projet associatif repose sur la
conviction que les apprentis citoyens
doivent être des participants actifs à la vie
de la cité et que leurs expériences
d’apprentissage doivent être étroitement
liées à la situation dans laquelle ils vivent et
étudient. Notre démarche vise à expérimenter
une citoyenneté concrète et active.
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LES MEMBRES DU PROJET
Afin de mener à bien ses missions, la Junior Association s’est entourée de plusieurs structure
telle que la Maison des Associations de Tourcoing, La ligue de l’enseignement, le
collège Lucie Aubrac et le lycée Gambetta.

Idir Aitouche

Aymeric Follet

Enza Guertal

Élève de première

Élève de première

Élève de première

« Pôle Programmation »

« Pôle logistique »

« Pôle communication »

Matilda Iritano

Louise Deligny

Suzanne Cornu

Élève de première

Élève de première

Élève de terminale

« Pôle communication »

« Pôle logistique »

« Pôle Communication »

Dorine Cornu

Angèle Guebli

Sergine Bouche

Élève de quatrième

Élève de troisième

Élève de terminale

« Pôle logistique »

« Pôle programmation »

« Pôle ateliers »

Andy Favorel

Sinan Hamurcu

Élève de première

Élève de première

« Pôle finance »

« Pôle finance »
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UNE ORGANISATION PAR PÔLES

Alimentation, boisson et restauration
Coordination des bénévoles

PÔLE
LOGISTIQUE

Technique et matériel

PÔLE FINANCE
ATELIERS

Subventions
Gestion budgétaire

Ateliers animés par les collectifs
de jeunes et partenaires
Conférences

PROGRAMMATION
Direction artistique &
programmation

PÔLE
COMMUNICATION
Identité visuelle
Réseaux sociaux & médias
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PRÉSENTATION
DU FESTIVAL
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LE PROJET DU FESTIVAL
Depuis 2016, avec 60 jeunes âgés de 14 à 18 ans venant de différents établissements
scolaires, nous avons décidé de créer une Junior Association. Notre objectif : parcourir
l’Europe à la recherche de bonnes pratiques en matière de citoyenneté active chez les
moins de 25 ans.

Riches des résultats de cette enquête, nous avons créé 30 propositions afin d’inciter les
acteurs jeunesse, les établissements scolaires, les mairies à favoriser la participation active
des moins de 18 ans. Nous avons décidé de présenter ce travail pendant un temps fort
appelé « Festival Citoyens aujourd’hui : le rendez-vous des jeunes engagés ».

Le Festival sera composé de deux temps

Un temps d’échanges entre
acteurs jeunesse afin de
partager notre manifeste et
nos expériences

Un temps de rencontre
entre différents collectifs
de jeunes du département
du Nord.
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LES OBJECTIFS
Le « Festival Citoyens aujourd’hui » est une rencontre rassemblant une centaine de
participant pour deux jours d’échanges et de réflexions, sur des thématiques relatives à leurs
enjeux, problématiques et champs d’intervention, afin de répondre à plusieurs objectifs :
Mutualisation des expériences et des
bonnes pratiques autour de la participation
active des jeunes
Réflexion sur l’engagement

Découverte et sensibilisation à d’autres
champs d’action
Impulsion d’une
européenne

dynamique

territoriale

Création de propositions autour de
l’encouragement et l’accompagnement et
des projets montés par les jeunes
Partage des cultures

A l’image de la jeunesse, cette rencontre rassemblera des participants aux fonctions
diverses (dirigeants associatif, volontaires en service civique, bénévoles..).

PHILOSOPHIE DE LA RENCONTRE
Dans un souci de valorisation des
initiatives locales, nous chercherons, par
ailleurs,
à
donner
une
place
prépondérante aux intervenants du
territoire afin de montrer la richesse et la
dynamique associative du département
du Nord.

De plus, dans une logique d’éducation
populaire, nous souhaitons encourager
l’animation des temps par les jeunes euxmêmes. Nous privilégierons la parole de
pair à pair et veillerons à ce que les
ateliers
adoptent
des
formats
pédagogiques et participatifs adaptés
aux jeunes présents.
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L’ORIGINALITÉ DU FESTIVAL
Le but étant de transformer notre enquête
en propositions concrètes, la finalité de
notre projet sera donc la diffusion de notre
manifeste « Citoyens aujourd’hui ». Cet
outil de revendication ancrera notre
démarche
dans
une
volonté
de
participation
ascendante.
Nous
considérons que c’est à nous, les 14-18
ans, en tant que premiers concernés par la
construction de la citoyenneté de porter
les conclusions de nos démarches
d’enquête.

Cette approche sera cohérente seulement
si nous tenons compte des différents
parcours de vie des jeunes ainsi que leurs
divers engagements. Muni de cet outil,
chaque jeune pourra interpeller les
personnes ayant des responsabilités
associatives, politiques ou éducatives en
France, mais aussi dans d’autres pays.

LES MESSAGES DU FESTIVAL
Comme nous l’avons dit précédemment
dans le dossier, une idée commune circule
ici et ailleurs : les jeunes sont désintéressés,
repliés sur eux-mêmes. L’existence même du
festival international de l’engagement des
jeunes a pour but de tordre le cou à cette
vision péjorative.
Fierté et optimisme, voici des attitudes que
nous voulons valoriser au quotidien. À
travers notre projet, nous volons montrer
qu’il est primordial de donner à chaque
jeune la possibilité de vivre sa citoyenneté
et de faire entendre sa voix selon les
modalités et les thèmes que les jeunes
auront choisis.

Deux messages ressortent de ce projet, un
premier visant à exiger davantage aux
institutions afin de reconnaitre, de valoriser
et d’encourager l’engagement des jeunes.
Un deuxième visant directement les jeunes
afin de leur donner des moyens de
s’engager en embrassant une cause qui
leur tient à cœur. Il est donc important de
leur faire découvrir qu’au sein du domaine
de l’engagement il existe des thèmes divers
et variés.
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KÉSAKO ?
Où ?
Nous avons déjà défini deux lieux pour accueillir le festival.
La journée du vendredi se déroulera à la Maison des Associations de Tourcoing.
La journée du samedi se déroulera à la Condition Publique de Roubaix.

Quand ?
Le festival aura lieu les 12 et 13 avril 2019.

Qu’est-ce qu’on y fera ?

VENDREDI
La maison des Associations
ouvrira ses portes en soirée et
proposera différentes activités
afin de partager les bonnes
pratiques en matière de
citoyenneté active. Nous espérons
pouvoir donner de nouvelles
pistes de réflexion quant à
l’accompagnement des projets
collectifs portés par des jeunes.

SAMEDI
Place aux jeunes !
Nous proposerons une
programmation éclectique
composée d’ateliers citoyens,
de conférences, de débats et
de concerts. Plus d’une
centaine de jeunes seront
présents afin de partager un
moment de convivialité.
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PROGRAMME
Vendredi 12 avril 2019

Samedi 13 avril 2019
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CONTACTEZ – NOUS !
Les explorateurs de l’engagement
explorateurstourcoing@gmail.com
La maison des associations de Tourcoing

La Maison des Associations de Tourcoing
Legrand Lucas - Animateur
l.legrand@mda-tourcoing.fr
03 20 26 72 38
100 Rue de Lille, 59200 Tourcoing

Ligue de l’enseignement
Chloé Vancutsem - Animatrice de réseau
cvancutsem@ligue59.org
03 20 14 55 03

