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ENGAGEMENT CITOYEN ET ENGAGEMENT POLITIQUE :
PLACE AU DÉBAT !
IMPLIQUÉ.E.S : PARCOURS SUR LA CITOYENNETÉ POLITIQUE DES JEUNES RÉSIDENTS DE JHAS
4 étudiantes en 3ème année à Sciences Po Bordeaux - Alice Leroy, Lou Delepierre, Romane Jacquet et Amélie Valat ont développé un projet collectif sur le thème de la participation citoyenne.
Ce projet prend racine dans le constat de la très faible participation des jeunes aux dernières élections régionales
et départementales (abstention record de 87% chez les 18-24 ans).
A l’approche de nouvelles élections, ces étudiantes se proposent de travailler sur le thème de la citoyenneté,
et notamment la citoyenneté politique auprès de jeunes à priori à la marge de la vie politique française.
L’objectif : leur donner l’envie et les clés pour agir, s’intégrer à la vie citoyenne de la manière qui leur convient
le mieux (pas seulement par le vote mais également la compréhension des sujets des débats médiatisés,
l’engagement associatif/militant,...).
JHaS, conformément à sa vocation de favoriser la citoyenneté des jeunes, accueille ces étudiantes et leur projet
au sein de ses résidences. Les ateliers se tiendront uniquement à Jean Zay et Rosa Parks mais sont ouverts à
tous les jeunes de toutes les résidences.

DES ATELIERS D’1H30 ENTRE MARS ET AVRIL
Sous formes d’ateliers, chaque participant pourra exprimer son opinion et écouter celles des autres pour se forger un avis.
Les thèmes qui seront abordés seront ceux de l’engagement associatif, des institutions ou encore des collectifs militants.
Des ateliers d’1h30 maximum, toutes les semaines entre mars et fin avril 2022 seront organisés avec un petit groupe de
jeunes (environ 10-15 jeunes). L’idéal serait d’en réaliser au moins 3. Certains ateliers pourront se dérouler en extérieur
(visite d’une institution, cinéma...).
Le premier atelier est un atelier introductif, visant à orienter les ateliers suivants en fonction des envies et centres
d’intérêts des jeunes. Il prend la forme d’un débat-discussion.

4 LEVIERS DE PARTICIPATION
Les ateliers utiliseront les outils participatifs de l’intelligence collective et de l’éducation populaire.
 pporter des connaissances : par l’éducation par les pairs, les tenir informé.e.s et leur donner les clés pour s’engager.
A
Aller à la rencontre d’acteur.rice.s de la vie citoyenne.
 énérer de l’intérêt : leur montrer l’étendue des possibles, l’impact qu’iels peuvent avoir, ce que cela peut leur apporter
G
sur le plan personnel.
 énérer du lien social entre ces jeunes : car la première étape à l’engagement est l’impression d’avoir sa place au sein
G
d’un groupe, et donc de pouvoir avoir un impact.
Mais également, favoriser la mixité sociale avec des jeunes qui n’ont pas forcément l’occasion de se croiser d’habitude :
des étudiantes en sciences politiques et des jeunes résident.e.s de JHAS

RENDEZ-VOUS LES MARDI, MERCREDI ET/OU JEUDI
DES 4 PROCHAINES SEMAINES
DANS LES RÉSIDENCES ROSA PARKS ET JEAN ZAY !
Les membres de l’association Implique.e.s accueilleront les jeunes résidents avec une
collation et organiseront l’atelier-débat de 19h30 à 21h. Afin de faire la promotion
de ces rencontres, ils se rendront dans les deux résidences à partir de 18h,
la semaine qui précède (mardi 15/03 et mercredi 16/03) à partir de 18h.
Mardi 22 mars : Romane et Amélie viennent à la rencontre des jeunes à la résidence Rosa Parks
Jeudi 24 mars : Alice et Lou seront à la résidence Jean Zay
Possibilité de se renseigner sur les membres de l’association et leurs actions
ou de les contacter via leur Instagram @Implique.e.s ou par mail impliquees.projet@gmail.com

