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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. 
  
  

OBJECTIFS DE LA CONFÉRENCE 
  
Les objectifs plus spécifiques de la journée sont de : 
 
 Renforcer et promouvoir une citoyenneté active dans le champ du développement et de la solidarité 
internationale, à travers des échanges d’expériences, de bonnes pratiques mais aussi à travers les 
difficultés rencontrées, 
 
 Donner les ressources nécessaires aux jeunes mais aussi aux organisations et aux institutions publiques 
pour être en mesure d’informer et de sensibiliser les jeunes citoyens européens sur ces enjeux, 

 
 Valoriser la participation citoyenne dans la construction des politiques de développement et son effet 
sur l’engagement local et européen des jeunes, 

 
 Offrir un regard croisé Europe/international sur l’engagement citoyen international. 
  
Pour atteindre ces objectifs, la parole sera donnée aux jeunes de tous horizons, pour comprendre et 
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. 
  
 
 

 

PRÉSENTATION DE LA CONFÉRENCE 



  

 

  
CLONG Volontariat, comité de liaison des ONG de volontariat, est une association de 
loi 1901. Fondé en 1979, le collectif rassemble 15 associations impliquées dans l’envoi 
de volontaires en mission de coopération au développement ou d’urgence 
humanitaires, dans les pays du Sud et de l’Est. Le Clong Volontariat est aujourd’hui un 
lieu d’échanges et de réflexion sur les questions de volontariat de solidarité 
internationale et sur les autres formes d’expatriations solidaires. Le Clong permet aux 
associations de se concerter et d’échanger, en vue d’avancer ensemble vers des 
pratiques de qualité en matière de volontariat et de ressources humaines expatriées. 
Il permet aussi à ses membres d’établir un dialogue fructueux avec les pouvoirs 
publics, en faveur du volontariat de solidarité internationale. Le Clong œuvre pour un 
engagement au service d’acteurs du Sud dans un esprit de coopération et de 
réciprocité pour le développement.  www.clong-volontariat.org  

 

Le Cnajep, comité pour les relations nationales et internationales des associations de 
jeunesse et d’éducation populaire, est une coordination réunissant 74 mouvements 
nationaux de jeunesse et d’éducation populaire. Ces associations agissent sur 
l’ensemble des territoires dans des domaines aussi divers que l’éducation, la culture, 
les loisirs, la citoyenneté, l’accompagnement social, la défense des droits humains et 
du cadre de vie la formation et l’insertion, le logement, les échanges internationaux… 
En tant que plateforme représentative, le CNAJEP constitue un espace de réflexion et 
d’élaboration collective sur l’ensemble des questions ayant trait à la jeunesse, à 
l’éducation populaire et aux politiques afférentes, à tous les niveaux du territoire (du 
local à l’international).  www.cnajep.asso.fr  

 

Educasol  est la plateforme française d’Education à la Citoyenneté et à la Solidarité 
Internationale (ECSI) regroupant 23 associations. Educasol existe depuis 2004 et a 
deux axes de travail principaux : l’axe plaidoyer pour que l‘ECSI soit reconnue comme 
enjeu des politiques de développement et d’éducation et l’axe échanges qui se 
focalise sur l’évolution des concepts, les questions de l’impact et de l’évaluation en 
ECSI.  www.educasol.org  

 

France Volontaires, née en 2010 sur le socle de l’Association Française des Volontaires 
du Progrès (AFVP), est aujourd’hui la plateforme des engagements volontaires et 
solidaires à l’international. Chargée de promouvoir les volontariats internationaux 
d’échange et de solidarité (VIES), elle contribue à la mobilisation des pouvoirs publics, 
collectivités territoriales et associations ; elle assure en cela une mission de plaidoyer, 
de prospective et un rôle d’observatoire.  

France Volontaires appuie et soutient les acteurs du volontariat, candidats, 
volontaires, structures d’accueil ou d’envoi. Elle se positionne ainsi comme référent 
de dizaines de milliers de VIES et centaines d’associations d’accueil dans les pays du 
Sud grâce à son réseau mondial de 25 Espaces Volontariats, qui assurent une mission 
d’information, accueil et intégration dans les pays d’accueil. Elle reste par ailleurs 
structure d’envoi de volontaires de solidarité internationale.  

www.france-volontaires.org  

 
  

	

	

UN PROJET NÉ DE LA VOLONTÉ  
DE QUATRE ACTEURS… 

 Le consortium est composé de quatre associations :  
CLONG Volontariat, le Cnajep, Educasol et France Volontaires. 

http://www.clong-volontariat.org/
http://www.clong-volontariat.org/
http://www.clong-volontariat.org/
http://www.clong-volontariat.org/
http://www.clong-volontariat.org/
http://www.clong-volontariat.org/
http://www.clong-volontariat.org/
http://www.cnajep.asso.fr/
http://www.cnajep.asso.fr/
http://www.cnajep.asso.fr/
http://www.cnajep.asso.fr/
http://www.cnajep.asso.fr/
http://www.cnajep.asso.fr/
http://www.cnajep.asso.fr/
http://www.educasol.org/
http://www.educasol.org/
http://www.educasol.org/
http://www.educasol.org/
http://www.educasol.org/
http://www.france-volontaires.org/
http://www.france-volontaires.org/
http://www.france-volontaires.org/
http://www.france-volontaires.org/
http://www.france-volontaires.org/
http://www.france-volontaires.org/
http://www.france-volontaires.org/


Toutes les sessions intègrent un temps d’échange et de débat avec le public. 
 
9 h 00 Accueil 
 
9 h 30  Ouverture 
 Audrey Baudeau, déléguée générale du CNAJEP  
 et Michel Sauquet, président d’EDUCASOL    
 
9 h 45 Pourquoi et comment je m’engage ? Quels effets cet engagement a sur mon parcours ?  

Alice Gabriel, étudiante et stagiaire à l’association Bénénova 
Jean-Patrice  Malakia, volontaire ATD Quart Monde 
Jean-Marc Dutreteau, Cool’eurs du Monde 
Grand témoin: Patrick Barros, président de l’association « United » 

 
 

10 h 45  Comment mon action peut-elle influencer les politiques ?  
 Comment je dialogue avec les institutions ? 

Tarik El Gachbour, Maire adjoint à la jeunesse de la ville de Dourdan. 
Sirine Kheder, volontaire tunisienne auprès de la Fédération de Paris de la Ligue de 
l’Enseignement, au sein du programme réciprocité franco-tunisien 
 Isabelle Ost, volontaire travaillant sur un projet de théâtre au sujet de l’expérience 
interculturel et le volontariat, Allemagne 
Grand Témoin: Rébecca Sfedj , guide « 2h pour changer le monde »* 

 
12 h 00  Mon engagement contribue-t-il à l’évolution de nos sociétés ? 

Rodrigue Koffi, coordinateur association N’ZRAMA, Abidjan en Côte d’Ivoire* 
Grainne O’Neil, chargée de mission Engagement Volontaire, organisation COMHLAMH, Irlande 
Ousmane Baldé, secrétaire général de l’association Etudiants et Développement, membre de 
la coordination des « Jeunes Guinéens de France ». 
 

14 h 30  L’interculturalité comme vecteur du Mieux Vivre Ensemble 
Kevin Pham, directeur « Olive tree initiative », Etats-Unis 
Mirja Buckbesch, responsable de la promotion de l’engagement des jeunes pour NRW, 
Allemagne. 
Grand témoin: Cathy Legoff  

 
16 h 00 Le regard des chercheurs sur l’engagement des jeunes 

Mohamed Hdider, Université de Tunis 
Un chercheur sur la problématique de l’engagement des jeunes 

 
17h15 Conclusion 
 Louise Avon présidente du CLONG Volontariat  
 et Jean-Daniel Balme, directeur général de France Volontaires 
 
 
17h30  Pot de clôture   * Intervenants à confirmer 

PROGRAMME 
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Tarik El Gachbour 

Après  avoir créé et développé une association de jeunes danseurs de Break 
dance, Tarik est devenu maire adjoint chargé de la jeunesse aux dernières 
élections municipales de la ville de Dourdan pour faire bouger les choses en 
faveur des jeunes. 

 

 

 

 

 

                                               

Ousmane Baldé 
Analyste politique, il anime un vaste réseau de jeunes en Afrique, 
principalement en Guinée et en Côte d’Ivoire ; il est membre fondateur du Sénat 
des jeunes d’Afrique qui regroupe aujourd’hui neuf pays africains (le Mali, le 
Ghana, le Congo‐RDC, le Cameroun, le Burkina Faso, le Niger, la Guinée, le Togo, 
le Benin et la Côte d’Ivoire).  

Sirine Kheder 
Volontaire au sein de la Ligue de l’enseignement, cette jeune tunisienne engagée 
dans un programme de réciprocité franco-tunisien porté par France Volontaires 
fut également très active pendant la révolution tunisienne du Printemps Arabe. 

 
Rodrigue Koffi 

Coordinateur général de l'association « N'zrama », basée à Bouaké en Côte 
d'Ivoire. Il travaille depuis plus de dix ans pour la mobilisation des jeunes dans 
la lutte contre le VIH/sida et sur différentes questions de développement, de 
droit et d'engagement citoyen. 

 

PORTRAITS D’INTERVENANTS 
FOCUS SUR… 

Sadia Hadj Abdelkader, modératrice de la conférence 
Travaillant actuellement dans un service culturel à la Mairie de Bordeaux, Sadia 
est une militante qui navigue librement dans ses engagements au gré des 
opportunités et des rencontres et qui se retrouve dans les valeurs de 
construction et d’accompagnement citoyen des jeunes et des familles.  Luttant 
contre les exclusions, la violence, l'isolement et la précarité en milieu rural 
comme en milieu urbain, elle se mobilise pour que la voix des jeunes soit 
entendue. Sensible à l'engagement citoyen des jeunes et à la mobilité 
internationale qu'elle défend notamment pour les artistes, Sadia donnera le 
rythme de cette journée. 

Jean-Patrice Malakia  
Originaire de Madagascar, il est d'abord animateur socio-culturel dans une ONG 
malgache de protection de l'environnement et du patrimoine endémique. Il devient 
volontaire chez ATD Quart Monde en 2009 à Tananarive où il participe à 
l'accompagnement d'adultes en grande précarité, notamment dans la création 
d'activités génératrices de revenus. En été 2014, il arrive en France avec sa famille au 
Centre International ATD Quart Monde pour une période de formation, soutenant par 
ailleurs la librairie ATD (diffusion d'ouvrages sur la lutte contre l'extrême pauvreté). 

http://www.sahelnow.org/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/UNI44706.jpg


Venez  les rencontrer le jeudi 9 juillet 2015 à la Mairie de Paris ! 

Pour  toute demande d’interview et témoignage, veuillez vous adresser à Anaïs Martin : 

contact@confeyd2015.org  

06 50 01 51 96 

 

 

 

  Patrick Barros 

Président de l’association « United », il s’implique et mobilise des bénévoles 
chaque jour auprès des sans abris et des sans papiers de Cercy, sa ville. Il croit 
particulièrement aux « Petites graines de bénévoles » qu’il sème à travers ses 
actions dans les écoles primaires. 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

Kévin  Pham 

Doctorant en relations internationales à l’université de Californie, il est également 
fondateur de l’association « Olive Tree Initiative » où l’éducation à la citoyenneté 
passe par l’innovation dans l’éducation. A travers la différence culturelle et la 
découverte de l’autre, il éclaire d’un jour nouveau les différents conflits à travers le 
monde. 

 

 

PORTRAITS D’INTERVENANTS 
FOCUS SUR… 

Cathy Le Goff 
Etudiante en coopération internationale, elle a participé à différents chantiers 
de solidarité. Elle s’implique aujourd’hui dans son association « EPIC » 
(Echange, Partage et Interculturalité). Elle puise dans la différence culturelle 
pour en faire une énergie de tous les jours. 
                   

Grainne O'Neill 
Elle-même ancienne volontaire, Grainne est aujourd'hui responsable de 
l'engagement volontaire pour l'association « Comhlamh » en Irlande. Elle 
accompagne les jeunes au retour de leur mission  pour que ce volontariat 
devienne un engagement citoyen à plus long terme. Elle travaille également à 
donner une vue d'ensemble de ce sujet en Irlande. 

 Gabriel Alice 

Franco-norvégienne, elle étudie actuellement au Magistère Finance de la 
Sorbonne mais souhaite retrouver du sens dans son parcours. Elle s’engage 
alors auprès de « Bénénova » où elle réalise un stage. Elle intégrera à la rentrée 
prochaine l’ESSEC une formation sur l’entreprenariat social. 

 

 

 

 

 

                                               



UNE CONFERENCE TRADUITE… 
EN LIVE ! 

UNE CONFERENCE TRADUITE… 
EN FRANÇAIS ET ANGLAIS SIMULTANEMENT 

 
Cette conférence a une véritable dimension internationale : la parole sera donnée à tous et des 
intervenants aux origines et langues variées échangeront sur la question de la participation citoyenne à la 
construction des politiques de développement. 
 
Equipé de casque audio, le public bénéficiera d’une traduction  simultanée français – anglais pour  
faciliter la compréhension de tous. 
  
  

Impossible de vous déplacer le jeudi 9 juillet à la Mairie de Paris ?  
Vous ne manquerez rien de la conférence grâce à la retransmission en direct sur le site : confeyd2015.org 

 
Des projections seront organisées dans diverses associations et missions locales. 

Visionnez la conférence aux quatre coins de la France et du monde sur :  
confeyd2015.org/live/ 



 

Le dessin, c'est un outil puissant  
pour rassembler autour d'idées, de concepts, de connaissances, d'expériences... 

3 mots d'ordre : SYNTHÉTIQUE, ESTHÉTIQUE & LUDIQUE 
 
A l’occasion de la conférence européenne organisée à la Mairie de Paris le 9 juillet prochain, Hélène 
traduira en dessins les échanges sur scène. Projetés tout au long de la journée, ils seront également 
affichés et présentés au pot de clôture.  
 

Un format original pour cette conférence qui sera riche en échanges ! 
 
 

Hélène a déjà participé à de nombreux événements. 
Toutes les infos sur son site : sketchnotes.strikingly.com   

 
  
  

UNE CONFERENCE TRADUITE… 
EN DESSIN ! 

« Je m'appelle Hélène Pouille, j'ai 26 ans et 
souvent un feutre à la main. J'ai fait une 
formation d'ingénieur en management de 
l'innovation pendant laquelle je prenais 
plaisir à griffonner mes idées et à raconter 
des histoires à travers des dessins. 
  
Aujourd'hui, je dessine toujours et j'essaie de 
rendre palpable la transmission des concepts 
et des expériences. Armée de feuilles et de 
feutres, je cherche à capter l'essentiel pour le 
rendre visible en un clin d'oeil. » 

Say hello to tomorrow ! Di*/zain  Growth Hacking Basics 

http://sketchnotes.strikingly.com/


 
Lancée le 17 juin, l’enquête intitulée « La participation des citoyens à la construction des politiques de 

développement » avait pour objectif de connaître le point de vue des jeunes sur la question de 
l’engagement afin de préparer les débats de la conférence européenne du 9 juillet 2015.  

 
Qu’est-ce que s’engager signifie pour toi ? Est-ce se tenir informer de ce qu’il se passe dans le monde, est-
ce être actif dans une association, signer une pétition, être membre d’un parti politique , faire un don ou 

bien tout simplement le fait d’exprimer une opinion ? 
Quelles sont les difficultés rencontrées lorsque tu as voulu t’engager ? 

 
Les grandes tendances de ce questionnaire seront présentées le jeudi 9 juillet, à l’ouverture de la 

conférence européenne. 
 

L’enquête prendra fin le 31 juillet 2015.  
Les chiffres et grandes tendances analysés seront publiés  

sur le site www.confeyd2015.org en septembre 2015. 
 

ENQUÊTE :  
LA PARTICIPATION DES CITOYENS À LA CONSTRUCTION  
DES POLITIQUES DE DÉVELOPPEMENT  

Pour vous, c'est quoi "s'engager" ?  
Diffusez notre enquête auprès de vos lecteurs, leur avis nous intéresse !  

http://dialogue.articulate-online.com/3472838771 
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LA PARTICIPATION CITOYENNE 
 À LA CONSTRUCTION DES POLITIQUES  

DE DÉVELOPPEMENT:  
ET LES JEUNES DANS TOUT ÇA? 

Rendez-vous à l’Auditorium de la Mairie de Paris 
 5 rue de Lobau, 75004 Paris 

Jeudi 9 juillet 2015 
9 h 30 - 18 h 00 

 
 
 
 

Toutes les infos sur  :  www.confeyd2015.org 
Suivez la conférence sur Twitter : #confeyd2015 

 

Merci à : 
 
 
 
 
 
 

pour leur aide précieuse dans l’organisation de cette conférence. 

Avec le soutien de  : 
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