Fo ru m d é p a rt e m e n ta l
et de

de la

Jeunesse
l’engagement

mercredi
18 mai 2022
8h30-20h30

à la

maison
Nevers

Programme

édito
En 2018, se sont tenus les États Généraux de la jeunesse qui ont rassemblé
plus de 700 jeunes pour aboutir à un livre blanc dans lequel de nombreuses
doléances ont été formulées et dont le Conseil départemental s’est employé
à mettre en œuvre. Ainsi, depuis janvier 2022, le Département a lancé une
consultation citoyenne qui se tient sur l’ensemble du territoire et dans lequel
plusieurs rencontres ont permis de donner la parole aux jeunes.
Ce forum s’inscrit dans la continuité des États Généraux de la jeunesse mais
aussi des consultations citoyennes. Cette édition propose d’approfondir la
réflexion sur les enjeux liés à la jeunesse pour nos territoires en lui permettant
de s’exprimer librement sur les sujets qui la préoccupent et qui l’intéressent.
Ma volonté est d’initier les rencontres afin de répondre au plus près des
demandes exprimées par les jeunes.
Il s’agit également de réinventer de nouvelles formes d’actions citoyennes et
d’agir dans une approche inclusive tout en réinstaurant la confiance auprès
des jeunes.
Ce forum départemental de la jeunesse propose donc de réinterroger nos
pratiques en utilisant de nouveaux formats d’actions : retours d’expériences,
échanges et connexions, débats, ateliers de réflexion et d’innovation, etc.
L’ensemble des parties prenantes de ce forum départemental de la jeunesse
contribuera à l’émergence de nouvelles politiques pour notre Département
Je vous souhaite donc la bienvenue dans ce forum départemental de la
jeunesse et de vivre un temps fort qui je l’espère saura nous nourrir pour
projeter ensemble un horizon ouvert vers de nouvelles idées porteuses de
développement pour notre territoire qui restera à construire ensemble et
avec confiance.
Fabien Bazin
Président du Conseil départemental

PROGRAMME
DE LA JOURNÉE

Animateur :
Jean-Michel MANQUAT, journaliste

8h30-9h30 : BAR
Accueil café par les élèves de la classe de 1ère Métiers de l’accueil du lycée Jean
Rostand.

9h30–10h : SALLE LAUBERTY
Théâtre immersif autour de l’engagement présenté par les élèves du lycée Raoul
FOLLEREAU - animé par la compagnie « Les Ballons rouges »

10H-12h : GRANDE SALLE
10h–10h15 : OUVERTURE DU FORUM
Ouverture du Forum par Fabien BAZIN - Président du Conseil départemental de la
Nièvre, Wilfrid SEJEAU - Vice-président en charge des collèges et de l’éducation, de
la culture, de la jeunesse et de l’enseignement supérieur.
Présentation du déroulé de la journée par Jean-Michel Manquat (journaliste)

10h15-11h : SIMULATION DU PARLEMENT 		
EUROPÉEN
La simulation du parlement européen est encadrée par Frédéric BERGELIN
(Directeur Adjoint de la Maison de l’Europe).Elle a été travaillée avec les collégiens
du collège Louis ARAGON d’Imphy.
L’exercice a pour vocation de permettre d’approfondir les connaissances du
processus législatif de l’Union européenne, en s’y confrontant sous la forme d’un
jeu de rôle.


11h-12h : TABLE RONDE

La jeunesse d’aujourd’hui : enjeux et défis pour le développement de nos territoires ?
Animée par Jean-Michel MANQUAT (Journaliste) en présence de Damien DEVILLE
(géo-anthropologue), Louise ROSOUX, Camille FOSSION, Clara DESCAMP, Adélaide
CHARLIER (militantes pour la lutte contre le changement climatique), Jordan
PARISSE (Chargé d’études et de recherche à l’INJEP)

12h-13h : PAUSE DÉJEUNER
13h : DÉAMBULATION
Départ de la BATUCADA devant le Petit Théâtre de Nevers jusqu’au parvis de la
MAISON

13h30-17h : ATELIERS
13h30-15h : SALLE LAUBERTY
Atelier 1 : Comment réfléchir avec les jeunes à un parcours de formation
débouchant sur des solutions concrètes ? animé par Latifa CHAY – Consultante et
auteure du livre « Sois une femme ma fille »
Échange autour d’un court-métrage portant sur le thème du Harcèlement proposé
par les jeunes du centre social de Lormes
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15h-16h : SALON BIBLIOTHÈQUE
Atelier 2 : Comment les jeunes voient-ils leur avenir ?
Animé par Geneviève GARRIGOS – militante d’Amnesty International France

16h-17h : SALON BIBLIOTHÈQUE

Atelier 3 : ouverture au monde proposé par Bourgogne Franche-Comté International
Réflexion et témoignage des jeunes nivernais ayant fait l’expérience de l’international

15h30-16h : HALL/SALLE LAUBERTY

Atelier 4 : Théâtre immersif autour de l’engagement présenté par les élèves du lycée
Raoul FOLLEREAU - animé par la compagnie « Les Ballons rouges »

16h-17h : SALLE LAUBERTY

Atelier 5 : Théâtre Forum : l’engagement citoyen des jeunes animé par Bénédicte
AUBAILLY - CIE VA BENE
(Mission locale, E2C)

17h-17h30 : GRANDE SALLE

Diffusion du film chantier jeune écologique présenté par le centre socio-culturel les
Amognes - réalisation Karim BLONDEAU

17h30-18h : GRANDE SALLE

Restitution des ateliers avec Geneviève GARRIGOS et Latifa CHAY. Échange avec le public,
les jeunes nivernais et les élu.e.s du Département

18h30-19h30 : GRANDE SALLE/CONCERTS
18h30-19h : Présentation musicale
du centre social « La Pépinière » de la Charité-sur-Loire

19h-19h30 : MR.WEST
artiste Hip Hop nivernais

19h30-20h : BAR

Moment convivial autour d’un pot offert par le Département

20h30 : CLÔTURE

ANIMATIONS
SUR TOUTE LA JOURNÉE
De 10h à 17h

CAMION ITINÉRANT
SUR LE TERRE-PLEIN
DE LA MAISON

>

Dans le camion itinérant proposé par le centre social « La Pépinière »
de la Charité, retrouvez des animations musicales, numériques
et de nombreux ateliers autour de la santé et du bien-être etc...

De 10h à 18h

>

café concert
Diffusion d’un court-métrage propose par les jeunes fréquentant
le centre socio-culturel de Saint-Pierre-le-Moûtier sur le thème
de l’intergénérationnel

De 10h à 18h

EXPRIME-TOI
SUR TON DÉPARTEMENT
DANS LE HALL

>

Cabine vidéo-langage
avec une diffusion sur les réseaux sociaux (facebook/instagram)
service communication du Département

De 10h à 15h

exposition
salon bibliothèque

>

Présentation de l’exposition histoires singulières pour une mémoire commune « De
l’esclavage à la colonisation » par un groupe des jeunes de la ville de Vaux-en-Velin
(Rhône). L’exposition retrace l’histoire coloniale du 19ème et 20ème siècle.
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STANDS
SUR TOUTE LA JOURNÉE

>
>

de 10 à 17h : STANDS HALL DE LA MAISON
ET SALLE DES EXPOSITIONS
Rencontre avec les jeunes ayant bénéficié du dispositif « Initiatives Jeunes »
Quand les jeunes s’engagent pour leur territoire…
Les associations d’éducation populaire et institutions locales

SALLE DES EXPOSITIONS

Stands : CROUS - animation jeu avec le conservatoire du jeu
Stands : BIJ 58 et les structures d’éducation populaire

WEBTVDOC en mouvement. proposée par la Fédération des Oeuvres Laïques de la Nièvre
Atelier de réalisation WEBTVDOC : WEBTVDOC propose en amont, à 3 à 6 jeunes intéressés (8 maxi),
provenant d’une ou plusieurs structures (structures jeunesses ; Centres sociaux ou E2C…) la réalisation
d’un ou plusieurs sujets/Interview… à l’occasion de cette journée. Pas de reportage exhaustif sur
les actions proposées lors de ce forum mais il s’agira de réaliser un film court, documentaire ou
type reportage, donnant à voir le point de vue de ces jeunes sur quelques-unes de ces actions,
déterminées avec eux. La forme et le fond de ce film seront élaborés et choisis par eux à l’occasion
de cet atelier. Le tournage se déroulera la journée du 18 mai. La diffusion se fera 10 à 15 jours après,
le temps du montage, sur WEBTVDOC, puis sur les réseaux sociaux .
• L’atelier d’élaboration du film et de préparation du tournage pourra se tenir sur 2 à 3 demi- journées
réparties sur une ou deux semaines semaines du 2 au 16 mai 2022), à déterminer avec les jeunes
participants et leur structure. Le lieu de l’atelier : locaux WEBTVDOC à Nevers ou dans la structure
jeunesse. Le tournage se déroulera la journée du 18 mai à la Maison de la Culture. Le montage se
fera avec les jeunes sur 1 ou 2 demi-journées à déterminer entre le 19 mai et le 4 juin 2022. Lieu de
l’atelier montage : locaux WEBTVDOC ou dans la structure jeunesse.
Merci de faire remonter les inscriptions au plus tard le jeudi 28 avril.
D’ici là, pour tous renseignements et précisions contacter Delphine Fleury,
delphine.fleury@fol58.org ou par téléphone au 06 73 05 01 95.

>

Hall de la MAISON

Stands : Association de la Nièvre aux grandes écoles
Stands : Services civiques et volontaires européens en partenariat avec BFC International et la
Ville de Nevers
Stands : Lauréats du dispositif « Initiatives Jeunes »
Stands : Association d’étudiants de la Faculté de droit
Stands : Les Stories de la Jeunesse – service Com du Département
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BIOGRAPHIE
DES INTERVENANT·E·S

Damien DEVILLE - Docteur en géographie et
anthropologie de la nature cultive une pensée
qui cherche à dynamiter l’individualisme et
l’anthropocentrisme en repensant les liens,
à l’autre comme aux territoires. Francoburkinabé, il partage sa vie entre l’Occident et
l’Afrique qui inspire son présent. Se définissant
comme méditant et militant, il est engagé
depuis plusieurs années dans les réseaux
de l’écologie et auprès de celles et ceux qui
pensent la diversité des territoires. Aujourd’hui,
en parallèle de ses recherches, il déploie
l’écologie relationnelle en société à travers un
archipel d’associations, d’acteurs, d’artistes et
de penseurs en France et en Afrique de l’Ouest.

Louise ROSOUX - Étudiante à Namur. En 2019,
la jeune militante Namuroise rentre en action
et rejoint Greta Thunberg à la COP 25 pour y
représenter le mouvement Youth for climate.

Adélaïde CHARLIER - est une militante
belge wallonne pour le climat et coordinatrice
francophone du mouvement Youth for climate
belge. Elle est l’une des figures, avec Kyra
Gantois et Anuna De Wever, des premières
grèves scolaires pour le climat en Belgique

Jordan PARISSE – Chargé d’études et de
recherche à l’INJEP (Institut National de la
Jeunesse et de l’Education Populaire

Geneviève GARRIGOS - Militante des droits
humain. Elle a été Présidente d’Amnesty
International France de 2008 à 2016

Latifa CHAY - Consultante et auteure du livre
« Sois une femme ma fille »

Mr WEST - chanteur HIP HOP. Mr WEST
travaille la musique HIP HOP aux sonorités
expérimentales.

La BATUCADA accompagnera les Nivernais au
départ du Petit Théâtre de Nevers
à partir de 13 h vers la MAISON de Nevers

La compagnie Va Bene crée, diffuse et
enseigne le théâtre depuis 1999.

Camille Delpech
Comédienne/ metteuse en Scène
Membre Fondatrice
Diplômée d’un master recherche à Sciences po Paris en 2019 et de l’école
d’art dramatique Jean Périmony en 2020, Camille se forme en parallèle aux
côtés de Léonard Matton dont elle devient l’assistante mise en scène en
2016.

information > 03 86 93 01 94
Inscriptions aux ateliers >
jeunesse@nievre.fr

