
Mercredi 7 décembre 2022
Université Caen Normandie, Campus 1, Amphi MRSH

Engagements et possibilités 
d’agir des jeunes de 16-24 ans : 
à quelles conditions ?

MATIN
8h45 Accueil autour d’un café

9h15-9h30 : INTRODUCTION par Julie Delalande et Nathalie Dupont

9h45-11h TABLE RONDE 1 (45 minutes de table + 30 minutes d’échange salle)

Témoignages de jeunes : s’engager, pourquoi, comment ?
- La table réunira Titouan André, lycéen engagé dans les missions globales du 
conseil de vie lycéenne (CVL), Amandine Laurent, étudiante de l’Université Caen 
Normandie, élue au conseil pédagogique de sa formation et au Conseil Académique 
par la CFVU de l’Université et membre de l’association étudiante de sa discipline, 
Clémence Miclon, bénévole solidaire à Habitat Humanisme, et Quentin Retoux, 
ancien volontaire du CRIJ (Centre Régional Information Jeunesse), formateur en Mai-
son Familiale Rurale depuis 2 ans.

Pause 15 minutes

11h15-12h30 CONFÉRENCE 1 
Apprendre à s’engager à l’école ? Des politiques scolaires aux perceptions des élèves
Géraldine Bozec, maîtresse de conférences en sociologie à l’Université Côte d’Azur 
(INSPE et Département de sociologie), rattachée au laboratoire URMIS

APRÈS-MIDI
14h-15h15 TABLE RONDE 2 (45 minutes de table + 30 minutes d’échange salle)
Des professionnels accompagnent des jeunes dans leurs engagements
- Rosanna Salvatori, CPE (Conseillère Principale d’Éducation) en charge de la dé-
mocratie lycéenne et du Conseil de vie lycéen au Lycée Fresnel à Caen
- Pierre-Jean Hardy, délégué territorial de l’AFEV à Caen (Association de la Fonda-
tion Étudiante pour la Ville)
- Stéphane Garnier et Fabrice Girard, chargés de l’animation volontaire et profession-
nelle aux CEMEA (Centres d’Entraînement aux Méthodes d’éducation Active)

Pause 15 minutes
15h30-16h45 CONFÉRENCE 2 
Comprendre la construction des parcours d’engagement des jeunes
Valérie Becquet, Professeure des universités en sciences de l’éducation et de lafor-
mation,  Cergy Paris Université (CYU), laboratoire EMA (École, Mutations, Appren-
tissages)
Fin de la journée à 17h
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ENTRÉE LIBRE sur inscription sur https://jour-enfance22.sciencesconf.org/
La journée est ouverte aux étudiants, aux chercheurs et aux professionnels.

Elle est agrémentée pour la formation continue : 1 914 14 085 000 16
Responsables scientifiques : Julie Delalande et Nathalie Dupont

julie.delalande@unicaen.fr / nathalie.dupont01@unicaen.fr

Journée d’études organisée par :  le thème EIPEJ, Éducations Inclusives et Parcours des 
Enfants et des Jeunes, du laboratoire CIRNEF (Centre Interdiscipl inaire de Recherches 
Normand en Éducation et Formation, UR7454), avec la col laboration du pôle FETE de 
la MRSH de Caen

13E JOURNÉE D’ÉTUDE SUR L’ENFANCE AU QUOTIDIEN


