DISPOSITIF CITOYENNETE

ASSOCIATION CITOYENNETE JEUNESSE

Programme « Ensemble, c’est tout ! »
OBJECTIFS
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Aider l’institution scolaire à fédérer des groupes classe autour d’une identité commune et des valeurs de la République
En lieu et place des différences et des origines, valoriser un vivre ensemble partagé dans une communauté humaine tolérante (l’école)
Contrebattre les théories du complot ou les sectarismes par la découverte de l’acceptation républicaine de valeurs communes
Développer l’esprit critique des jeunes et contribuer à la réussite scolaire et développer l’exercice de la citoyenneté. Les aider à prendre
place de manière créatrice et singulière au sein de la société française – s’inscrire dans la cité
Lutter contre toutes formes d’inégalités sociales, les inégalités d’accès à l’art et la culture
Promouvoir l’égalité réelle et concrète et agir contre toute forme de discrimination liée à l’origine ou à l’appartenance réelles ou
supposées
Aider les jeunes à distinguer une identité figée et une identité à faire, à réaliser et mettre en œuvre

DESCRIPTION DE L’ACTION
Il s'agit d'engager les jeunes dans un parcours de réflexion et d'expérience autour des enjeux de la citoyenneté et des valeurs de
la République, travailler sur la parole des jeunes, leur place active dans la cité et leur engagement présent et futur en tant que
citoyen (transformer les colères, les sentiments d'injustice, en engagement politique et citoyen.
- Rencontres avec les établissements volontaires pour organiser les interventions auprès des jeunes, envoi d'une
proposition personnalisée en fonction des objectifs et du calendrier scolaire.
- Ensuite le projet s'articule au choix :



-

Format minimum : intervention de philosophe et/ou ethnologue (3 séances de 2 heures)
ou
pour aller plus loin :
•
programme d'interventions pour déployer le thème choisi (4 séances),
•
2/3 sorties culturelles en lien avec l'axe choisi, témoignages d'acteurs de la société civile ou rencontres avec
des professionnels de l'axe abordé,
•
ateliers de pratique artistique pour travailler avec des artistes ou journalistes les matériaux collectés et les
questionnements soulevés en classe (5 séances de 2h).

Restitution et bilan du parcours

Important : toutes les étapes étant suivies par le chargé de projets, le parcours est réajusté le cas échéant en fonction des réactions, niveau de la classe. Ainsi, des
sorties initialement prévues peuvent être remplacées par d’autres plus adaptées ou pertinente par rapport à la progression de la classe. Le but étant d’être au plus
près des réactions des élèves afin qu’ils perçoivent que le projet n’est pas un cours magistral, un discours pré‐construit… mais qu’ils participent et contribuent au
projet, comme à la vie de la cité.

PUBLIC
Les lycées franciliens à destination des élèves et des membres des équipes éducatives
LIEU
Dans l’établissement et en dehors pour les sorties scolaires
INSCRIPTION
Pour toute information, merci de prendre directement contact avec le partenaire régional aux coordonnées suivantes :
- Madame Catherine TEIRO
- Email : contact@citoyennete‐jeunesse.org
- N° de téléphone : 01 48 31 53 40
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