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C’est parti ! Ce 24 mai, nous lançons
officiellement notre projet, en
présence de nos partenaires, parrains
et amis. Nous nous réjouissons du
compagnonnage de nombreux acteurs
de l’éducation populaire et de
l’Éducation nationale, d’artistes aux
multiples modes d’expression, de
sportifs, de représentants du monde
économique, social, culturel et
d’institutions républicaines.
Durant une année, nous allons
ensemble encourager les jeunes à
prendre la plume, le pinceau, la
caméra ou le micro - la parole. Afin
de faire vivre et prospérer la promesse
démocratique : chacun a son mot à
dire sur les affaires de la Cité.
Aider nos jeunes à forger leur
conscience et leur esprit critique, telle
est la belle aventure dans laquelle
nous nous engageons d’ici au mois de
mai 2018.
Pour mettre le bateau à flot, rendezvous à la Ferme Heurard à Seyssins,
le 24 mai 2017 à 15h.
Pour le conseil d’administration,
Michel Baffert

Étienne Morel
Directeur académique adjoint des
services de l’Éducation nationale.
Les services départementaux de l’Éducation nationale
de l’Isère s’associent à l’opération « Jeunes citoyens,
exprimez-vous ! ». Entretien avec Étienne Morel,
directeur académique adjoint.
Comment l’Éducation nationale envisage-t-elle la
citoyenneté des jeunes ?
Depuis 2005, la formation des citoyens est la mission
première de l’école, elle est donc au cœur de notre
mission éducative. Aujourd’hui les liens de transmission
sont parfois brouillés, dans les familles ou les institutions,
et on s’aperçoit que ce qui allait de soi il y a vingt ans
n’est plus forcément partagé par tous. Pour aider les
jeunes à entrer dans la citoyenneté, et leur transmettre
l’héritage culturel des valeurs de la République, nous
devons modifier notre approche, être plus à l’écoute, partir
de leur socle culturel pour les emmener vers cet héritage.
Les établissements mènent des réflexions en ce sens, par
exemple à travers les enseignements pratiques
interdisciplinaires, ou via des projets sur la prévention des
discriminations et du harcèlement. Les conseils de vie
collégienne qui se mettent en place en ce moment, à
l’image des conseils de vie lycéenne, sont également
conçus pour favoriser la participation et l’ouverture à la
citoyenneté.
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Ils nous rejoignent
Claudie Rajon, conteuse
« Les histoires nous lient les uns aux
autres. Elles éveillent le sens critique,
permettent de mettre des mots sur nos
émotions pour les croiser, de porter une
mémoire commune.
Elles sont des traces
d’humanité. C’est un
beau projet que
d’inviter les jeunes à
s’exprimer, à partir de
leurs propres mots ou
de ceux des autres.
Cela me plaît beaucoup
d’y participer. »

Musidauphins#MEDIARTS
« Notre association, qui pratique la médiation culturelle auprès de tous les
publics, articule sa réflexion autour de
l’égalité des chances et de la place de
chacun dans la société. L’accès à la culture
est essentiel à la réflexion sur le monde et
à la citoyenneté – comme le souligne
l’article 27 de la déclaration des droits de
l’Homme. Nous rejoignons le projet
d’AlterEgaux dans cet état d’esprit, pour
favoriser l’éducation citoyenne à travers
tous les types d’expressions artistiques. »
(Paule-Catherine Dreyfus-Arnaud, directrice)
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Comment envisagez-vous votre partenariat avec le
projet « Jeunes citoyens, engagez-vous ! » ?
Les enseignants ont besoin d’éléments pour nourrir leur
réflexion. L’apport extérieur, avec d’autres moyens
d’expression, est aussi utile pour eux que pour les
élèves. Le projet d’AlterEgaux sera, nous l’espérons,
une ressource pour eux.
Comment vos services vont-ils y participer ?
Nous diffusons d’ores et déjà l’information sur le projet
auprès des établissements du département, de façon
générale et au fil de nos rencontres avec les chefs
d’établissements. Nous orienterons vers l’opération
ceux dont les besoins et la situation sont en phase avec
celle-ci. 

Bienvenue à Marine,
notre ambassadrice
Marine Fougères a rejoint AlterEGaux.Isère début mai, pour
une mission de huit mois en service civique. Titulaire d’une
licence en langues étrangères appliquées, Marine a connu
diverses expériences, dont l’enseignement, avant de nous
rejoindre. Passionnée d’art, et de dessin en particulier, elle
va employer ses talents dans l’organisation de l’opération
« Jeunes citoyens, exprimez-vous ! ».
« Pour moi la citoyenneté concerne tout le monde, enfants
et adolescents compris, souligne Marine. Rappeler aux
jeunes qu'ils ne sont pas seulement un futur bulletin de vote,
mais de véritables acteurs de la société, est capital. Leur
génération est unique, elle a accès à un nombre incroyable
d'informations et de moyens inédits de mettre en œuvre
leurs projets. Les amener à questionner le monde qui les
entoure, à s'exprimer et agir est selon moi le plus beau
vecteur de changement ! Qui sait, leur permettre de
s'exprimer pourrait peut-être nous éclairer là où on ne s'y
attend pas. »
Partenaires déjà engagés ou intéressés par le projet,
n’hésitez pas, contactez Marine, nouvelle ambassadrice de
l’association ! 

