
  

 
 

Contacts au GIP ALFA Centre : 
Marie-Clotilde BASTIDE : 02 38 77 83 34 

Cécile DUHEM : 02 38 77 04 86 
 

 

Et aussi… 
 

• Bernard MANGIN dit Alberto, le fou du rire de soi. 

• Création surprise par un groupe de jeunes des ML de Bourges et 

Blois. 

• Production du film de la journée par ML Prod. de Salon de 

Provence. 

 

LE RÉSEAU DES 
MISSIONS LOCALES  
FÊTE SES 30 ANSFÊTE SES 30 ANSFÊTE SES 30 ANSFÊTE SES 30 ANS 

Journée professionnelle en région Centre   

Entendre et faire entendre 

l’expression collective des jeunes 

Le lundi 12 novembre 2012  
À l’I.U.T. DE BOURGES 

63 avenue de Lattre de Tassigny - 18020 BOURGES 

RESEAURESEAURESEAURESEAU    
Régional des Missions Locales 
e t  d e s  PAI O  d u  C e n t r e 

• 8h30 Accueil  

• 8h50 Ouverture des travaux par 

 le Président d‘Amicentre 

• 9h15 Conférence              

 Ateliers débats 

• 14h15 Conférence              

 Ateliers débats 

• 16h30 Restitution animée 

• 17h00 Clôture des travaux  

12h—14h   l’Anniversaire des Missions Locales 



Pourquoi est ce si difficile de faire participer ? 

Comment passer de la récolte de la parole à la 

participation ? 

Quels sont les enjeux ? 

Quelles sont les conditions pour associer les jeunes ? 

 

Intervenants - F. MARQUES - H. CHAPLAIS  

Educateurs populaires - Coopérative l’engrenage 

Quelles conditions réunir pour développer avec les jeunes des 

coopérations dans leurs parcours ?  

Quelles nouvelles pratiques de travail avec les jeunes pour 

favoriser leur expression collective ? 

Les ML peuvent elles être des espaces d’expérimentation ?  

Intervenants - J. GUILLET - consultant - Animateur 

C. FOURNIER - administrateur ML - acteur du champ 

de la jeunesse et de l’éducation populaire 

Définir la relation 
entre la posture du 

conseiller et la mise 
en action du jeune 

Mettre en place des 

pratiques de coopéra-

tions avec les jeunes 

pour un accompagne-

ment collectif 

Les espaces débats 

Construire des  espaces coopératifs 
permettant de  prendre en compte  

l’expression publique 
des jeunes 

Partager  

l’expression des 

jeunes avec  

les partenaires 

En quoi la posture du conseiller dans l’accompagnement 

influe-t-elle sur la parole des jeunes et sur leurs 

capacités à agir ? 

 

Intervenant - M.H. DOUBLET - psychosociologue 

 

Comment faire savoir et partager la parole des jeunes, 

leurs préoccupations, pour comprendre et agir ? 

En quoi le partenariat peut-il être un amplificateur de 

l’expression des jeunes ? 
 

Intervenants - C. HBILA - Sociologue  

Chaque débat dure 1h15.Chaque débat dure 1h15.Chaque débat dure 1h15.Chaque débat dure 1h15.    

2 choix sont possibles sur la journée2 choix sont possibles sur la journée2 choix sont possibles sur la journée2 choix sont possibles sur la journée 

Après-midi:  2 conférences au choix 

 
La place du jeune est une thématique centrale dans les ML et 

entraine un changement de posture qui questionne le politique, 

l’éthique et la méthode.  Intervenant - M.H. DOUBLET - 

psychosociologue 

Matinée 
En 30 ans, les problématiques de jeunesse ont beaucoup évolué. 

Les jeunes se situent différemment dans leurs rapports à la 

société et leurs manières d’y participer. Ceci doit impacter les 

politiques de jeunesse et les pratiques professionnelles. 

Intervenant - J.C RICHEZ - sociologue à l’INJEP 

Les conférences 

Etre jeune  

dans la  

société  

aujourd’hui 

La place  du jeune en  Missions Locales  

 

12h - 14h : l’anniversaire 

en présence de nos financeurs et partenaires 

Discours -  Repas - Animations 
 

1982 - 2012 
 

30 années d’accompagnement des jeunes  

vers leur insertion sociale et professionnelle,  

sur les territoires. 

Les enjeux des 

politiques 

d’insertion face 

à la pluralité de 

la jeunesse 

Les mutations sociales et économiques ont provoqué un brouillage 

du passage à l’âge adulte ce qui questionne les politiques de 

jeunesse et d’une manière spécifique l’action des Missions Locales. 

Intervenants - C. HBILA - Sociologue  


