
 
 
 
 
 
 
 

 
Le 14 mars 2015 

 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Dans le prolongement de la démarche portée depuis plusieurs années avec les professionnels de l’animation 
jeunesse du département autour de leurs pratiques d’animation et d’accompagnement dans les territoires 
(traduite notamment par une journée en octobre 2014 - cf. publication jointe), et forts de la richesse de la 
dynamique engagée, les Fédérations des centres sociaux, des Maisons des Jeunes et de la Culture du Val 
d’Oise, et le Pôle de ressources Ville et développement social vous proposent aujourd’hui d’engager une 
nouvelle étape de travail et de mobilisation collective. 
 
En effet, les travaux produits avec les professionnels de l’animation jeunesse du Val d’Oise ont mis en 
exergue plusieurs notions clés, parmi lesquelles le conflit et la coopération, comme moteurs de la 
reconnaissance de la place des jeunes dans la société. Mais de l’intention affichée à l’action, la mise en 
œuvre dans la pratique du conflit et de la coopération n’est pas simple et nécessite en même temps 
d’ouvrir le regard sur les espaces et dynamiques d’expression et de coopération existants dans les 
territoires, et de renouveler les approches et modes d’animation. 
 
Afin d’engager l’échange et de construire collectivement les jalons de la démarche pour les mois à venir, 
les Fédérations et le Pôle de ressources vous invitent à une rencontre,  

 

Quelle place pour les jeunes dans nos territoires ? 
Espaces collectifs d’expression, espaces de coopération 

 

mardi 14 avril 2015, de 9h30 à 16h30,  
à l’Espace Jeunesse, 37 rue Maurice Berteaux, à Ermont 

 
 
Cette journée se déclinera en deux séquences : 
 
 

 Matin    T  Pouvoir d’agir et expériences d’expression et de participation des jeunes=eh          
 

 
Afin de nourrir la réflexion sur les espaces collectifs d’expression et de coopération avec les 
jeunes dans les territoires, Christophe Moreau, sociologue à JEUDEVI et chercheur associé au 
CIAPHS / Université Rennes 2, proposera d’abord un éclairage de la notion de « pouvoir d’agir ». 
Puis, il identifiera, à partir d’exemples (expériences artistiques et culturelles, comités 
consultatifs, espaces de participation socio-économique), un certain nombre de conditions de 
réussite et difficultés dans les expériences d’expression et de participation des jeunes. Enfin, il 
ouvrira l’échange avec les participants en décryptant l’approche et les enjeux sous-tendus par la 
coopération. 
 
Une deuxième partie de matinée permettra de poser et définir collectivement plusieurs enjeux 
prioritaires à investir sur le plan départemental autour du développement d’espaces d’expression 
et de coopération entre et avec les jeunes. 
  



 
 

 Après-midi      Espaces collectifs d’expression, espaces de coopération avec les jeunes dans lesdd      
                       territoires : identifier, analyser, agir    r   
 

 
Dans le prolongement de la matinée, l’après-midi réunira les professionnels intéressés afin 
d’échanger et de définir collectivement des modalités de travail sur la base des enjeux posés le 
matin et d’une proposition des Fédérations et du Pôle de ressources mêlant analyse et action. 
Quels sont, dans nos territoires, les espaces d’expression formels et informels des jeunes ? 
Comment fonctionnent-ils ? Que visent-ils ? Comment entrent-ils en résonance avec les autres 
espaces d’expression, de coopération locaux ? À quelles conditions et à partir de quels outils, nos 
pratiques peuvent-elles développer des espaces d’expression et de coopération avec les jeunes, 
prenant réellement en compte leur parole, l’expression du conflit… ? 

 
 
Si cette démarche vous intéresse, nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire en remplissant le 
bulletin ci-dessous et en le retournant à la fédération des centres sociaux du Val d’Oise, avant le 8 avril 
2015. 
 
Espérant vivement que cette rencontre suscitera votre intérêt et que vous pourrez vous y associer, nous 
vous adressons nos meilleures salutations. 
 
 

La Fédération des centres sociaux du Val d’Oise 
La Fédération des MJC du Val d’Oise 
Le Pôle de ressources Ville et développement social 

 
 
 

 

Bulletin d’inscription 
Journée : Quelle place pour les jeunes dans nos territoires ? 
Espaces collectifs d’expression, espaces de coopération 
 
mardi 14 avril 2015,  de 9h30 à 16h30, Ermont 

 
À retourner avant le 8 avril 2015 
par courrier à la Fédération des centres sociaux du Val d’Oise, 66-68 rue de Gisors, 95300 Pontoise 
ou par mail : fdcsx95@wanadoo.fr 
 
 
 
Prénom, Nom ...................................................................................................................  
 
Fonction .........................................................................................................................  
 
Structure ........................................................................................................................  
 
Adresse ..........................................................................................................................  
 
Code postal, Ville ..............................................................................................................  
 
Mail ..............................................................................................................................  
 

Je participerai à l’ensemble de la journée ☐       uniquement le matin ☐	 	 	 	 uniquement l’après-midi  ☐ 

 

Je déjeunerai sur place ☐	 	 	 	 	 	 	 Je ne déjeunerai pas sur place ☐  

(déjeuner pris en charge par les organisateurs) 


