Programme NEUJ’PRO 2021
6, 7 et 8 octobre - Centre omnisports de VICHY
Inscription gratuite

14 h : ouverture du colloque par Monsieur Claude RIBOULET, Président du Conseil départemental
de l’Allier
14 h 15 - 14 h 45 : l’engagement des Jeunes - Présentation du projet de recherche Mindchangers
par de jeunes chercheurs de l’Université de Toulouse 2
14 h 45 - 15 h 30 : Grand Témoin « Jeunesse engagée ! - La mobilisation des jeunes face aux défis
du XXIe siècle »
15 h 30 - 17 h 30 : table ronde 1 : Les jeunes face à l’urgence climatique : comment faire entendre
leur voix ? Quelle mobilisation ? Quels sont leurs parcours d’engagement ?
La première moitié de l’année 2019 a été marquée par de fortes mobilisations de la jeunesse pour
le climat ! Les jeunes se mobilisent pour faire entendre leur voix et montrer que le dérèglement
climatique aura une incidence sur leurs choix futurs : leurs ressentis face à ce constat sont forts et
souvent empreints d’émotions les poussant à agir.
2022 sera l’année d’accueil de la Présidence française de l’Union européenne qui porte sur la
mobilisation des initiatives de jeunes sur l’urgence climatique. Cette table ronde s’inscrit dans
cette perspective.
18 h : rencontres du réseau ANACEJ des Départements en présentiel

8 h 30 : accueil café
9 h 30 - 11 h 30 : table ronde 2 : Éducation formelle et non formelle : quels leviers, quelles
articulations pour favoriser la co-construction des politiques publiques ?
La co-construction est devenue l’un des grands défis des institutions comme des collectivités. Elle
est un processus de participation ouverte et organisée d’une pluralité d’acteurs à l’élaboration, à la
mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation des politiques publiques.
Au niveau éducatif, la question de la complémentarité de l’éducation non formelle avec l’éducation
scolaire est décisive pour repenser le partage entre l’institution scolaire et l’éducation non formelle
au service d’une nouvelle ambition démocratique.

11 h 30 - 12 h 15 : visite de l’Espace Forum
12 h 15 - 14 h : déjeuner sur inscription - Restaurant Centre omnisports Vichy/Bellerive
14 h 30 - 16 h 30 : table ronde 3 : Faire démocratie aujourd’hui ? Quelles sont les attentes des
élus et des citoyens ?
Impliquer directement les citoyens dans un mécanisme délibératif et décisionnel qui permet
de renforcer la légitimité de l’action démocratique et de produire de l’intelligence collective. Le
dialogue structuré vise à favoriser la participation des jeunes dans le processus démocratique
en garantissant que leurs voix et leurs opinions comptent ! Comment les élus perçoivent-ils ces
transformations ? Comment appréhendent-ils dans ce contexte leur rôle en tant qu’élus, et celui
des citoyens ?
16 h 30 : à la découverte de Vichy
20 h : dîner sur inscription au restaurant Centre omnisports Vichy/Bellerive

9 h 30 - 11 h 30 : table ronde 4 : Enfants confiés à la protection de l’enfance :
Quels sont les enjeux pour réussir l’autonomie des jeunes issus de l’aide sociale à l’enfance ?
Quel accompagnement des parcours d’autonomies des jeunes majeurs pour une insertion
complète et réussie et pour éviter l’inadaptation sociale et affective ?
Clôture du Colloque par Madame Isabelle GONINET, Conseillère départementale déléguée à la
Jeunesse et à la lutte contre les discriminations.

