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SUITES À JOURNÉE D’ÉTUDES « NOUVEAUX
MODÈLES D’ENGAGEMENT »
VISIO CITIZENS CAMPUS 24 JUIN 2022
Suite à la journée du 19 mai co organisé par l’IRT et Citizens Campus, une dizaine de participants
issus du monde syndical, associatif, universitaire et des collectivités ont participé à la visio qui a eu
pour objectif de discuter de pistes de réflexions, d’actions et de formations.

1. RETOUR SUR LA JOURNÉE
Le sentiment d’une journée très riche par ses contenus, ses intervenant.e.s a été partagé par
toutes et tous. De même, chacun.e a apprécié la diversité des provenances des participants et
beaucoup ont pu découvrir que des problématiques qu’ils/elles avaient pouvaient se poser à
d’autres. Il y a eu néanmoins des réserves sur :
- Des ateliers qui ont été trop courts,
- Une table ronde qui a été frustrante,
- Un aspect participatif (qui est à améliorer).

2. SUITE ET ACTIONS/FORMATIONS À ENVISAGER
Duplication de ce type de journée
Plusieurs participants ont souhaité que ce type de journée puisse être monté
- A Marseille à nouveau : il y a bcp de gens qui n’ont pas pu, pas su pour le 19 mai dernier
- Dans la région ou d’autres régions.
Pour Citizens Campus, cette proposition exige de trouver des partenaires pour le faire, notamment
quand il s’agit d’autre territoires. Si certain.e.s ont des contacts de structures qui aimeraient
monter une telle opération, nous sommes ouverts.
En Alsace, la suggestion a été de voir d’une part avec l’Institut du travail de Strasbourg, de l’autre
avec la fédération régionale des MJC.

Actions d’approfondissement
Ce type d’action est jugé intéressant et utile. Il nécessite de l’avis de toutes et tous de se dérouler
sur un ou plusieurs territoires afin de ne pas être hors sol.
Plusieurs pistes ont été envisagées :
- Celle d’un lien avec de maires intéressés (ex : celui de Bischwiller en Alsace qui veut lier la
question de l’engagement à celle de l’insertion de jeunes sur sa commune)
- Celle d’une rencontre avec un collectifs d’acteurs dans les quartiers Nord de Marseille, collectif
qui est une émanation du Pacte civique/Osons la fraternité signé entre des associations, des
syndicats et des collectivités.
- Celle d’une implication des étudiants :
D’Aix Marseille Université-AMU (il faudrait voir avec les divers responsables de masters),
D’autres universités,
Du consortium européen CIVIS (piloté par AMU).
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Groupe de travail
Plusieurs participants évoquent la nécessité de travailler sur les freins et leviers à l’engagement.
Cela pourrait être l'objet d’un futur groupe de travail qui aurait à charge:
-De travailler à cette question, de partager des expériences voire de construire des outils
-De donner corps aux autres pistes évoquées pendant la visio.

PROCHAINE RÉUNION :
VENDREDI 16 SEPTEMBRE DE 14H À 15H30
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