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14h - 16h15      L’engagement : vecteur de cohésion sociale ?

14h – L’expérimentation d’un parlement libre des jeunes

Mélanie ROUSSET, Déléguée Régionale Adjointe, Union Rhône-Alpes des Centres 
Sociaux

14h15 – Se projeter, s’identifier, participer au débat public : des leviers pour mobiliser 
les jeunes en retrait

Aude KERIVEL, Cheffe du pôle évaluation et capitalisation des enseignements au 
Fonds d’expérimentation pour la jeunesse, Injep

14h30 – L'engagement, un levier d'épanouissement individuel et collectif ?

Au-delà de l’acquisition de nouvelles compétences, l’engagement peut accroître la 
participation des jeunes à la vie sociale, culturelle et politique de la cité. Au cours de 
cette table ronde, les intervenants vont interroger l’engagement des jeunes comme 
vecteur de cohésion sociale au niveau local. Ils échangeront sur l’évolution des 
pratiques professionnelles : Comment accompagner le besoin d’engagement des 
jeunes, soutenir leurs initiatives individuelles ou collectives ? Comment favoriser le 
pouvoir d’agir des jeunes et les considérer comme des ressources afin de développer 
des politiques participatives ?

Table ronde animée par Nicole SUAREZ, Responsable régionale des Relations 
Européennes et Internationales de Jeunesse, Prévention et lutte contre la radicalisation, 
DRDJSCS Paca

Henry ETCHEVERRY, Directeur de la Ligue de l'enseignement des Alpes-de- 
Haute-Provence, Ceser Paca
Un étudiant kapseur (colocation solidaire - Afev) 

Elisabeth MERIGHI, Directrice de l’association Euroscope, Embrun

Cédric OMET, Chef de projet sur l’engagement citoyen des jeunes, Service Jeunesse et 
Citoyenneté / Direction de la Jeunesse et des Sports, Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

15h45 – Débats avec la salle

16h15     Clôture de la journée

Céline ACKER, Membre des « Philosophes Publics »

Jean CHAPPELLET, Administrateur provisoire de la Caf des Bouches-du-Rhône
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Journée animée par Didier GELOT, ex-secrétaire général de l’Observatoire national de la 
pauvreté et de l’exclusion sociale (Onpes)

La mobilisation des jeunes est un enjeu d’insertion sociale et de cohésion sociale. 
Quels sont les leviers à activer afin de diversifier les profils des jeunes engagés ? 
Comment reconnaître et valoriser l’engagement ? Comment les politiques publiques 
favorisent-elles les conditions de l’engagement ? Comment accroître la participation 
des jeunes à la vie sociale, culturelle et politique de la cité ? Les échanges au cours 
de cette journée devraient permettre de répondre aux questions que se posent les 
acteurs intervenant en faveur de la jeunesse.

8h30     Accueil des participants

9h20     Ouverture de la journée

9h30 - 10h45     Les enjeux du débat

9h      Allocutions introductives
Thierry QUEFFELEC, Secrétaire Général pour les Affaires Régionales (ou son représentant)

Renaud MUSELIER, Président de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur (ou son représentant)

Jean-Pierre SOUREILLAT, Directeur Général de la Caf des Bouches-du-Rhône et de la 
Fédération Inter-Caf Corse-Paca 

Jean CHAPPELLET, Administrateur provisoire de la Caf des Bouches-du-Rhône

Par Thibaut DE SAINT POL, Directeur de l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation 
populaire (Injep)

9h30 – Les jeunes en France et en Paca : conditions de vie, aspirations et attentes

Jean-Christophe CHARLES, Chargé d’études, Dros

Gaëlle DABET, Cheffe de projet statistique du dispositif EVA, Insee
Joaquim TIMOTEO, Chef de mission Observation-Evaluation, Injep

10h15 – L’engagement : réflexion par les « Philosophes Publics »  

Les « Philosophes Publics » se sont donnés pour objectif de créer une forme 
d’engagement politique en réaction aux diverses crises traversées par notre société. 
Ils impulsent et participent à de nouvelles façons d’être citoyens, de vivre ensemble 
et de vivre en paix. Loin de l’entre soi, ils interviennent dans la rue, dans les centres 
sociaux, dans tous les lieux où le débat peut exister.

Luisa MARQUES DOS SANTOS et Ronald BONAN, Membres des « Philosophes  
Publics »

10h45 – L’entrée dans la vie active des jeunes en Provence-Alpes-Côte d’Azur : 
entre contraintes et accès à l’autonomie

Thomas COUPPIE, Chargé d’études au Département Entrées et Évolutions dans la Vie 
Active, Cereq

Céline GASQUET, Directrice, ORM Paca

11h – Favoriser l’insertion socio-professionnelle des jeunes par l’engagement : 
pourquoi et comment ?

Les intervenants de cette table ronde vont évoquer et débattre de la façon dont 
l’engagement peut favoriser l’insertion socio-professionnelle des jeunes. En s’appuyant 
sur des valeurs, des convictions, les acteurs témoignent qu’une dynamique nouvelle 
peut être créée et mobiliser les jeunes. Comment reconnaître et valoriser les aptitudes 
et les savoir-faire nés de l’engagement dans le cadre de l’insertion professionnelle 
des jeunes ? Quels moyens se donnent les politiques publiques pour réussir la (re)
mobilisation des jeunes dans leur parcours d’insertion socio-professionnelle ?  

Table ronde animée par Angelica TRINDADE-CHADEAU, Chargée d’études et de 
recherche, Injep

Jean-Gabriel BEDDOUK, Conseiller technique et pédagogique, DDCS des Alpes-
Maritimes

Dorothée PAULIN, Chargée de la coopérative jeunesse de service de Gap, Adelha 

Erik SINOUSSI, Directeur de la Mission Locale du Pays Salonais
Agnès BERTRAND, Déléguée Académique et Nationale de la Vie Lycéenne et 
Collégienne

12h15 – Débats avec la salle

10h45 - 12h45     L’engagement : outil d’insertion  
socio-professionnelle des jeunes ?

Avec la participation de : 

Mehdi BADDOUR, Mission Locale du Pays Salonais 

Marion THOUVEREZ, Parcours le Monde

Sébastien CHAZE, Directeur régional de l’ADIE

Anne-Hélène LECOMTE, Déléguée territoriale de l’Afev à Nice 

Mathilde CHABOCHE, Coordinatrice du Labo Sociétal de l’Ecole Centrale de Marseille 

Sandrine FIRPO, Secrétaire Générale de la Fédération des Œuvres Laïques du Var 

Fanny COLL, Responsable de la Délégation Départementale à la Vie Associative à la DDCS des 
Alpes-Maritimes

Hothman DJOUDI, Parlement Régional de la Jeunesse

12h45 – 14h     Pause déjeuner 
Buffet sur place avec intervention des « Philosophes Publics »


