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LA PARTICIPATION CITOYENNE  
À LA CONSTRUCTION DES POLITIQUES DE DÉVELOPPEMENT :  

ET LES JEUNES DANS TOUT ÇA ? 
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Suivez la conférence sur Twitter : #confeyd2015 

 

 
 

Peu importe le niveau ou l’échelle d’engagement  
(international ou national, quartier ou région par exemple),  

un jeune qui s’intéresse aux questions de développement peut avoir un rôle à jouer  
dans les politiques publiques et sur le développement.  

 
Objectif du projet proposé par le consortium composé de : 

France Volontaires, CLONG Volontariat, Educasol et le Cnajep 
 

 
Aux échelles européennes et françaises, les objectifs principaux de l’Année européenne pour le 
développement 2015, consistent à sensibiliser l’opinion publique aux grands défis du développement. La 
France a par ailleurs choisi de prioriser les actions qui permettent d’encourager les démarches 
d’engagement citoyen dans le champ du développement, notamment à destination de la jeunesse.  
 
Le séminaire qui se déroulera sur une journée démontrera, par les intervenants et les thématiques 
abordées, que ces questions ne sont pas réservées à une élite. L’Education à la Citoyenneté et à la Solidarité 
Internationale (ECSI) et le volontariat à l’international constituent des moyens d’impliquer les jeunes dans 
les politiques de développement.  
 
C’est dans ce cadre que le CLONG Volontariat, le Cnajep, Educasol et France Volontaires ont décidé de 
dédier une journée à la question de la participation citoyenne des jeunes à la construction des politiques de 
développement. 

 
La parole sera donnée aux jeunes de tous horizons afin de discuter de leurs projets, de leurs réussites mais 
aussi de leurs difficultés pour devenir des citoyens actifs dans la solidarité internationale et porteurs de 
propositions qui pourraient infléchir les politiques de développement. 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/1TPVo4DmorM9qBL0DzK4J0frsJv8e4gdLsxoyEn31veA/viewform?usp=send_form
http://www.cnajep.asso.fr/
https://www.france-volontaires.org/
http://www.clong-volontariat.org/
http://www.confeyd2015.org/
https://twitter.com/hashtag/confeyd2015

