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Initiatives associees
En outre deux spectacles du Rive Gauche feront directement  
écho à la programmation des Assises de l’éducation  
en abordant des questions en lien avec la jeunesse :
• les 22 et 23 novembre :  
« Victoire ! » de la compagnie Moi peau, une conférence dansée  
d’après l’œuvre « Votez Victorine »
 
• les 1er et 2 décembre :  
l’Étang, pièce de théâtre de Gisèle Vienne,  
adaptation du texte de Robert Walser 

Les Assises de l’éducation ouvriront le cycle  
de rendez-vous avec les acteurs locaux  
et les publics dans le cadre du volet  
« La ville qui émancipe » du programme municipal ;  
et seront suivies du forum citoyen  
« Une Ville tournée vers ses enfants et ses jeunes »  
au Rive Gauche le 17 novembre et d’une nouvelle initiative  
« Place aux jeunes » qui se déroulera à la  
salle festive les 18 et 19 novembre.
 

QUI SONT LES ORGANISATEURS ?
Les Assises de l’éducation sont organisées avec le soutien  
du laboratoire de sciences de l’éducation de l’université  
de Rouen, le Cirnef, et avec la participation des membres  
du conseil consultatif du projet éducatif local : État (DDETS,  
Éducation nationale), Caisse d’allocations familiales de  
Seine-Maritime, Confédération syndicale des familles,  
Association stéphanaise de prévention individuelle et  
collective (Aspic), délégués départementaux de l’Éducation  
nationale, l’association départementale des Francas de  
Seine-Maritime ; Association du centre social de  
La Houssière (ACSH) et les services municipaux de la Ville  
de Saint-Étienne-du-Rouvray.



Les 15 et 16 novembre se dérouleront les 6es Assises de l’éducation sur  
le thème  « Jeunesses et transitions ». Ces assises sont organisées en  
partenariat avec l’Université de Rouen et avec le concours du conseil 
consultatif du projet éducatif local.
Les conférences seront ouvertes à toutes et à tous, gratuitement  et sur  
inscriptions et se tiendront à l’université des Sciences du Madrillet. 
Chaque demi-journée permettra d’aborder un axe particulier et d’entendre 
deux experts, le plus souvent universitaires, et un porteur d’initiatives 
locales en lien avec l’axe considéré. Un échange avec la salle permettra 
ensuite de débattre et de croiser les approches des invités et des publics.

LE MOT DU MAIRE
La sixième édition des Assises de l’éduca-
tion aura lieu les 15 et 16 novembre 2022 à 
l’UFR des Sciences située Saint-Étienne-du-
Rouvray.
Ces Assises sont l’illustration de l’engage-
ment de la Ville dans le domaine de l’éduca-
tion. Elles constituent également un moment 
important pour partager savoirs et connais-
sances en la matière.
Organisées en partenariat avec le Cirnef et 
l’Université de Rouen, l’édition 2022 aborde 
le thème « Jeunesses et transitions » et 
s’inscrit dans le projet municipal « La ville 
qui émancipe ». 
Conférences, débats, témoignages et spec-
tacles sur la place et l’action de la jeunesse 
dans l’époque actuelle animeront cet événe-
ment qui réunit autant les professionnels de 
l’éducation que les non-initiés.
C’est un rendez-vous important auquel je 
vous invite à participer.

Joachim Moyse 
Maire, conseiller départemental

Programme previsionnel
Mardi 15 novembre - après-midi : 
valeurs, mobilisation et engagement des jeunes
• Camille Dupuy - L’engagement syndical des jeunes
Maîtresse de conférences en sociologie à l’Université Rouen Normandie, 
chercheuse au DySoLab et au Centre d’études de l’emploi et du travail. 

• Isabelle Lacroix - Jeunes et déjà maires / L’engagement des 
jeunes en difficultés
Maîtresse de conférences en sociologie à l'Université  
Versailles-Saint-Quentin/Paris-Saclay, Laboratoire Printemps-CNRS

• En fin de séquence, témoignages d’acteurs locaux  
et restitution d’expériences.

Mercredi 16 novembre - matin :  
parcours d’insertion, continuités et/ou ruptures
• Maël Loquais - L’engagement des jeunes « en difficultés » 
dans un dispositif d’insertion : enjeux et perspectives
Maître de conférences à l'université de Lorraine (laboratoire LISEC)  
en Sciences de l'Éducation et de la Formation

• Carole Daverne-Bailly - Entre crise sanitaire et réformes : 
les lycéens mis à l’épreuve de l’orientation
Maîtresse de conférences habilitée à diriger des recherches,  
département des Sciences de l’éducation de l’université Rouen  
Normandie - Centre Interdisciplinaire de Recherche Normand  
en Éducation et Formation (CIRNEF)

• En fin de séquence, témoignages d’acteurs locaux  
et restitution d’expériences.

Mercredi 16 novembre - après-midi :   
l’éducation populaire : un espace de construction
• Francis Lebon - Le secteur Jeunesse et éducation populaire (Jep)
Sociologue, professeur des universités en sciences de l’éducation –  
Université de Paris - Cerlis 

• Fransez Poisson - Les expériences d’actions collectives  
des adolescents et des jeunes et leurs accompagnements
Membre de Coop Eskemm, coopérative d’étude et de recherche  
spécialisée dans les politiques publiques sociales et de jeunesse. 

• En fin de séquence, témoignages d’acteurs locaux  
et restitution d’expériences.


