
Les exploratEURs de l’engagement
« Comment se fabrique la citoyenneté en Europe ? »

Le constat est tellement évident qu’il enfonce des portes ouver-
tes : l’individualisme est grandissant, l’abstention électorale en 
progression constante, les associations ont des difficultés ma-
jeures pour renouveler leurs membres… La démocratie est en 
crise, la citoyenneté est en danger. 

Mais que fait-on pour donner aux 14-18 ans le goût de l’enga-
gement, le sens du commun ? Comment développe-t-on la ca-
pacité d’agir de ces adolescents ? Doit-on attendre la majorité 
pour engager les jeunes dans une citoyenneté active ? 

Développer l’envie et le pouvoir d’agir 

Notre expérience territoriale nous prouve qu’il n’en est rien et 
qu’il est possible et souhaitable d’impliquer les adolescents très 
tôt dans de nouvelles manières d’agir en démocratie et ainsi 
transmettre la citoyenneté par l’engagement dans des actions 
citoyennes.
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Basée sur Tourcoing, l’équipe de pilotage du projet est constituée 
d’enseignants et d’éducateurs du collège Lucie Aubrac (Mathieu 
Asseman, professeur Documentaliste ; Rachid Sadaoui, profes-
seur d’histoire géographie et animateur de webradio ; Steven Da 
Silva, assistant prévention sécurité), du lycée Gambetta (Alain 
Le Dizès, enseignant en français et FLE) en lien avec la Maison 
des Associations (Agathe Defretin, chargée de mission pour la 
MDA jeunesse ; Mathieu Asseman, administrateur) et la Ligue de 
l’Enseignement 59 (Aurélie Kopitsch, chargée de mission Pôle 
Vie Associative ; Deniz Erdogan, responsable du pôle Vie Asso-
ciative, Alain Le Dizès, administrateur pôle Vie Associative), en-
fin Mehdi Aïtouch, éducateur de profession et parent d’un jeune 
engagé dans le projet.
Cette équipe a pour vocation à s’élargir en intégrant d’autres 
accompagnateurs de Juniors Associations comme ceux du col-
lège Mendès France de Tourcoing et au-delà. 
Au groupe de pilotage s’ajoutent des jeunes allant de 14 à 18 
ans. Ceux-ci viennent majoritairement des différentes Juniors 
Associations des deux établissements. On compte également 
quelques-uns en dehors de ce cercle. Captés par la MDA, ils ont 
en partage une pratique de la vie associative et de l’engage-
ment. Les profils des jeunes impliqués dans le dispositif sont 
très variés tant sur le plan social qu’ethnique. L’intérêt qu’ils 
portent tous pour les questions de la citoyenneté et de l’impli-
cation des jeunes à l’école comme dans la société en général 
est un élément déterminant qui permet de dépasser toutes les 
différences entre eux et en particulier celle de l’âge.

Qui sommes nous ?
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Le projet 

Notre volonté est de réunir un groupe de tourquennois de 14 à 18 ans issus 
de divers collectifs associatifs de jeunes et de mettre en place avec eux une 
démarche d’enquête-action à travers l’Europe. 
Cette démarche comprendra plusieurs volets:

- des temps d’enquête et de formation en France ainsi que des rencontres avec 
des acteurs de l’éducation populaire et des temps de co-construction de nos 
outils d’investigation et de restitution
- des temps de rencontres lors de séjours à l’étranger pour enquêter sur la fa-
brique du jeune citoyen en Europe. L’objectif est de faire une dizaine de séjours 
« courts » sur une durée de 2 ans
- des temps de rédaction des rapports d’étonnement après chaque séjour pour 
constituer un livre blanc
- un temps pour le plaidoyer pour permettre aux acteurs concernés d’aller à la 
rencontre des décideurs dans une logique de participation ascendante.



La Maison des Associations Jeunes de Tourcoing accompagne 
depuis 5 ans les collectifs associatifs. Plus d’une trentaine de 
collectifs ont ainsi bénéficié de formation, d’un soutien logisti-
que, d’une aide à la construction de leurs projets… C’est une 
expérience novatrice au retentissement national. 

Parmi les collectifs de jeunes accompagnés, certains ont vu le 
jour dans le cadre scolaire. Plusieurs établissements du terri-
toire favorisent l’émergence de collectifs d’élèves réunis sous la 
forme de Juniors-Associations que ce soit en collège ou en ly-
cée. Dans ces micro-structures il est question de lier trois types 
d’éducation (formelle, non-formelle et informelle) au sein même 
des établissements scolaires.

La genèse du projet

Depuis quelques années les jeunes issus du collège Lucie Aubrac 
développent un certain nombre de compétences, de savoirs et 
de savoir-faire à travers la fabrique de projets muris dans les 
Juniors Associations. Le transfert des acquis de telles expérien-
ces dans leurs études est indéniable : ils gagnent en assurance 
et en motivation. Certaines compétences assez peu mises en 
avant dans l’éducation formelle sont également valorisées. C’est 
ainsi que des jeunes en situation d’échec sur un plan scolaire 
classique peuvent gagner en confiance et se remotiver. Inverse-
ment, les membres de Juniors Associations doivent se servir de 
connaissances académiques (français, langues étrangères, écri-
ture, calcul, histoire, géographie, etc.) pour le montage de leurs 
propres projets. Cet enseignement formel n’apparaît donc plus 
pour eux comme étant en dehors de considérations pratiques et 
gagne ainsi en légitimité.
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« Les générations qui arrivent veulent trouver du sens 
à leur vie et lui en donner - pas se contenter de la ga-
gner. (...) Elles sont en demande de tout ce qui ranime 
la flamme de l’espérance personnelle et de tout ce qui 
rassemble les peuples par-delà les vieilles frontières »

Abdennour Bidar, Les Tisserands



Au collège Aubrac, il existe une véri-
table culture de l’autonomisation et 
de la responsabilisation des jeunes. En 
effet, avec la création de près d’une 
dizaine de Juniors Associations, mou-
vement initié par Mathieu Asseman, 
cet établissement est une référence 
en la matière. L’intérêt porté pour la 
question de la responsabilisation des 
jeunes, la confiance que l’institution 
et les adultes référents leur donnent 
se traduisent par le fait qu’on les pla-
ce dans des positions décisionnaires 
dans la vie de l’établissement, posi-
tions réservées traditionnellement au 
seul corps enseignant.

Pour les collégiens qui s’enga-
gent dans la démarche associative, 
l’apport de ces pratiques dans la 
construction des savoirs formels et 
informels semble plus qu’évident. 
Or, une fois devenus lycéens, pas 
habitués à sortir du cadre scolaire, 
ces mêmes jeunes se retrouvent 
trop souvent orphelins de pratiques 
peu développées après le collège. On 
assiste alors à une évaporation des 
compétences acquises au collège. 
Le temps du lycée devient celui d’un 
retour aux pures pratiques formel-
les avec l’obtention du baccalauréat 
comme seul horizon d’attente. C’est 
le temps d’un certain désenchante-
ment.

La Junior Association créée l’année dernière au lycée Gambetta de Tour-
coing a pour vocation de combler ce manque et de prolonger le parcours 
de ces jeunes, d’assurer une continuité entre le collège et le lycée. En ef-
fet, un certain nombre de collégiens venus de Lucie Aubrac vont pouvoir 
retrouver un cadre éprouvé leur permettant de porter leurs propres pro-
jets. Il y a aussi l’ambition d’intégrer dans le dispositif d’autres jeunes qui, 
eux, n’ont pas connu de telles opportunités dans leurs collèges d’origine 
et qui vont ainsi pouvoir s’aguerrir à la pratique associative et à l’engage-
ment citoyen. On constate une réelle demande à un âge où l’envie d’enga-
gement devient peut-être plus patente, plus évidente. Or, jusqu’à présent, 
le lycée constitue le maillon faible d’une chaîne allant de l’école primaire au 
supérieur. Des liens avec des établissements du supérieur sont en cours 
de construction (CENTRALELille et un projet pour aider à la construction 
d’écoles à travers le monde) tout comme avec des collègues du primaire.
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L’idée est donc d’établir, sur Tourcoing et au-delà, un véritable 
parcours de la pratique associative allant du collège au supérieur 
en passant par le lycée.

En ce sens, notre démarche illustre et prolonge les réformes 
récentes mises en place par le Ministère de l’Education Natio-
nale. En effet, nous concrétisons ici ce qui pourrait constituer un 
véritable parcours citoyen de l’école élémentaire à la terminale 
avec, à travers la mise en place de projets communs, la volonté 
de transmettre et de valider un certain nombre de valeurs répu-
blicaines et le sens de l’initiative et de la réalisation de projets 
dans une véritable culture de l’engagement.

C’est aussi le moyen de concrétiser le rapprochement nécessaire et inévi-
table de ce que l’on appelle les apprentissages formel, informel et non-for-
mel. Nous partons du constat que, dans un monde en évolution constan-
te, l’institution seule ne peut qu’imparfaitement préparer les jeunes aux 
connaissances et aux compétences qui feront d’eux des individus pleine-
ment autonomes et responsables. Il faut donc démultiplier les cadres et les 
approches d’apprentissage donnant à tout un chacun le plein profit de ses 
acquis en facilitant la preuve de ses compétences.
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En 2015-2016 plusieurs collectifs se sont portés vers la mobi-
lité internationale (Sénégal, Californie, Brésil…). Lors d’une ren-
contre bilan l’idée a germé de créer des passerelles entre diffé-
rents projets associatifs autour de la question de la citoyenneté 
active et de l’engagement des jeunes.
 
Une première phase, en amont du projet a donc déjà eu lieu au 
niveau local conformément à notre idée de responsabilisation 
des jeunes en leur donnant le désir de participer activement à la 
vie du lieu où ils habitent et de promouvoir leurs propres valeurs, 
la manière dont ils envisagent les relations entre individus, en 
partageant leur conception de la citoyenneté, en la défendant 
et en la faisant connaître.



Notre projet repose sur la conviction que les apprentis citoyens 
doivent être des participants actifs à la vie de la cité et que 
leurs expériences d’apprentissage doivent être étroitement liées 
à la situation dans laquelle ils vivent et étudient. Il ne s’agit pas 
d’une approche traditionnelle de la citoyenneté par le prisme de 
l’enseignement moral et civique mais d’une formation concrète 
et active. Ce projet porte, en lui-même, dans sa structuration et 
son organisation, une conception particulière de la citoyenneté : 
il s’agit de faire grandir des jeunes en citoyenneté en partant de 
leurs envies, de leurs vécus d’engagement et de leurs idées tout 
en les ouvrant sur d’autres réalités, dans d’autres pays pour 
donner sens et mettre en perspective ce qu’ils expérimentent.

Notre approche

Les objectifs que nous nous fixons ici sont pluriels. Nous voulons asseoir chez les 
jeunes engagés dans le projet des pratiques et des comportements développant 
leur autonomie et leur sens de la responsabilité. En ce sens, ce sont eux qui construi-
sent et promeuvent le projet. Nous voulons également créer des liens forts en-
tre ces jeunes qui vont de quatorze à dix-huit ans. Nous cherchons à établir des 
liens avec d’autres jeunes de différents pays et européens et extra-européens. Des 
temps de formation seront bien entendu nécessaires pour munir de compétences et 
connaissances utiles à la compréhension des concepts en jeu mais également afin 
de favoriser le développement de la confiance, la prise de responsabilités et laisser 
progressivement les jeunes voler entièrement de leurs propres ailes ! Ce travail va 
nécessiter des contacts réguliers tout au long du projet. Ces contacts prendront 
des formes variées à la demande des jeunes : temps de réunion, temps d’échange 
sur les réseaux sociaux, temps de formation, temps de préparation des séjours 
d’exploration et des temps plus informels nécessaire à la maturation du projet et à 
la cohésion du groupe.

Un accompagnement progressif vers l’autonomie
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Une démarche de co-construction

Une chose est sûre : il n’est pas possible de parler de citoyen-
neté des jeunes s’il s’agit seulement de les faire participer à un 
projet conçu par des adultes ! Notre projet vise donc à la co-
construction des objectifs du projet et des outils d’investigation 
et de restitution. Le projet tel qu’il est présenté dans ce dossier 
est destiné à évoluer. Ce n’est pas la plus confortable des ap-
proches mais il ne peut en être autrement. 
La démarche d’enquête ainsi que les outils que nous allons uti-
liser seront co-construits lors de séances de travail dédiées à 
cela. Dans l’héritage de l’éducation populaire, nous réfléchirons 
ensemble à ce qu’il convient de mettre en œuvre pour réussir 
nos enquêtes à l’étranger en insistant pour que les jeunes ne 
se situent pas comme enquêteurs mais comme interlocuteurs 
pleinement concernés.



Le premier outil que nous aurons à mettre en œuvre est celui du 
« rapport d’étonnement ».  Quelle que soit la forme qu’il pren-
dra, il devra rendre compte des découvertes liées aux séjours 
dans une distance critique. Ces rapports d’étonnement alimen-
teront un « livre blanc numérique » sur une plateforme en ligne 
et seront agrémentés de petites vidéos, de capsules sonores, 
de reportages photos qui leur donneront vie. Au sein de certains 
établissements scolaires concernés par le projet, le média radio 
est très présent. Des collectifs de jeunes prennent en charge 
des reportages pour des webradios et des jeunes participants au 
projet contribuent à des émissions de radio régulières en direct 
au sein de leur classe, en partenariat avec une radio associative 
locale. Nous souhaitons donc utiliser ce média pour favoriser la 
prise de contact avec les réalités locales que nous allons décou-
vrir. C’est également l’assurance d’une participation active des 
jeunes aux échanges interculturels. Nous espérons pouvoir réali-
ser quelques émissions en direct lors de nos séjours.

Des outils d’enquête à inventer
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Des séjours courts mais denses

Nous allons partir à la rencontre d’autres jeunes en Europe voire 
au-delà. Un(e) jeune volontaire pourra ainsi participer à différents 
séjours (un, deux, trois selon l’envie). Nous en prévoyons dix de 
durée plutôt courte (4 à 5 nuits), se déroulant pendant les va-
cances scolaires et ne devant pas excéder le prix de 15 euros/
jour par jeune. Le premier séjour est déjà programmé : il s’agit 
de la Grèce. Il aura lieu du 17 au 21 décembre 2016. Le choix 
de ce pays répond à plusieurs critères. Tout d’abord, il y a une 
vraie appétence chez nos jeunes de découvrir la Grèce. Ensuite, 
c’est le berceau de la civilisation européenne. Commencer par la 
Grèce est donc lourd de symbole. Enfin, les situations économi-
que et politique actuelles, la question brûlante des migrants et 
du lien entre l’Europe et l’Orient sont des aspects qui ne laissent 
pas indifférents des jeunes tourquennois pour certains d’origine 
maghrébine ou africaine. C’est également en Grèce qu’a com-
mencé à s’inventer une « citoyenneté 2.0 ». Par la suite, nous 
prévoyons des destinations comme les pays baltes, la Norvège, 
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Une participation ascendante
La finalité du projet est la réalisation d’un plaidoyer. Cet outil 
de revendication ancre notre démarche dans une volonté de 
participation ascendante. Nous considérons que c’est aux jeu-
nes de 14-18 ans, premiers concernés par la construction de la 
citoyenneté de porter les conclusions de leur démarche d’en-
quête. Cette approche est en cohérence avec leurs propres par-
cours d’engagement dans la mesure où ils s’étaient déjà pris en 
charge dans des collectifs associatifs avant ce projet. Munis de 
cet outil, les jeunes iront interpeller les personnes en respon-
sabilités associatives, politiques, éducatives en France où nous 
pourrons solliciter, par exemple, la commission parlementaire 
sur la question de la citoyenneté, en Europe évidemment. A ce 
titre, il est prévu de solliciter une audience auprès des députés 
européens à Bruxelles en charge des questions de la citoyen-
neté. En effet, ce projet part de la lecture d’un rapport rédigé il 
y a près de dix ans sur la question des politiques citoyennes en-
gagées auprès des jeunes entre 14 et 18 ans dans les différents 
pays de l’union. Par le travail fourni, les jeunes pourront ainsi 
contribuer à le réactualiser et à l’amender grâce aux témoigna-
ges recueillis. Cela donnera aussi l’occasion à cette catégorie de 
citoyens qui a traditionnellement peu la parole de porter certai-
nes revendications qu’ils ont sur la question ou que les autres 
jeunes européens voudront bien leur adresser.

l’Allemagne, la Roumanie. La liste sera fixée en accord avec les 
jeunes et les possibilités de contacts à disposition. Le but de ces 
rencontres est donc de recueillir des témoignages croisés sur le 
vécu des pratiques afférentes à la fabrique de la citoyenneté en 
Europe auprès des 14-18 ans.


