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Initatives citoyennes
Parce que la citoyenneté se vit concrètement

www.semc.sports.gouv.fr
Appels à projet...
[Appel à projet] Amélioration des relations police/population
Pour la 3e année consécutive, une enveloppe d’un million d’euros, […] viendra soutenir les initiatives qui visent à
rétablir un rapport de confiance réciproque entre les forces de l’ordre et les habitants des quartiers et des zones de
sécurité prioritaires. Date limite de dépôts des dossiers : 30 avril 2017. (en savoir +)
[Appel à projet] S’engager pour les quartiers
L’ANRU et FACE lancent un appel à projet à destination des territoires bénéficiant d’un programme de l’ANRU
« Associations, start-ups, entreprises, collectivités, votre projet crée de l’innovation sociale, des emplois et de
l’activité économique, encourage la création d’entreprise, favorise l’insertion professionnelle ou améliore la vie
quotidienne dans un quartier rénové ou en cours de rénovation ? Ce concours est le vôtre ». 4 prix nationaux d’une
valeur de 10 000 euros seront attribués. Date limite d’inscription : 16 mars 2017. (en savoir +)
[Mobilisation] Semaine d’éducation et d’actions contre le racisme et l’antisémitisme
La Semaine d’éducation et d’actions contre le racisme et l’antisémitisme est l’occasion de donner une impulsion
nationale forte aux actions éducatives de prévention du racisme et de l’antisémitisme, de défense et de promotion
des Droits de l’Homme et des principes fondamentaux de la République. Elle aura lieu de 18 au 26 mars 2017.
Déposez vos actions. (en savoir +)

Agenda
[Lyon] La Semaine pour Agir 2017, c’est bientôt !
Anciela, association labélisée Fabrique d’initiatives citoyennes, organise du 14 au 18 mars la « Semaine pour Agir » à
Lyon. Cet événement permet aux associations, aux habitants, aux personnes portant des initiatives de se rencontrer.
(en savoir +)

Territoires
Ministère de la Ville de la Jeunesse et des Sports
[Loi] La loi « Égalité et citoyenneté »
Cet article présente les principales dispositions de la loi « Égalité et citoyenneté ». (en savoir +)
Ministère de la Ville de la Jeunesse et des Sports
[Circulaire] Circulaire n°CABINET / C102/2017/41 du 2 février 2017 relative aux conseils citoyens
« La présente circulaire vise à préciser le cadre de création et de fonctionnement des conseils citoyens afin d’assurer
une plus grande harmonisation des pratiques, une animation et des modes de fonctionnement qui garantissent la
pérennité de cette nouvelle institution et de l’engagement personnel de ses membres. » (en savoir +)
Ministère de la Ville de la Jeunesse et des Sports
[Bilan] Le bilan des comités interministériels à l’égalité et à la citoyenneté et lutte contre les discriminations
« Patrick KANNER, Ministre de la Ville de la Jeunesse et des Sports et Hélène GEOFFROY, Secrétaire d’État chargée
de la Ville ont présenté une communication relative aux actions mises en œuvre par le Gouvernement à la suite des
3 Comités Interministériels à l’Egalité et la Citoyenneté (CIEC) qui se sont tenus successivement le 6 mars 2015, le
26 octobre 2015 et le 13 avril 2016. » (en savoir +)

Fabrique d’initiatives citoyennes
Anciela – 13/02/2016
[Outil] Agir à Lyon
L’association Anciela, Fabrique d’initiatives citoyennes (FIC), a développé un site internet « Agir à Lyon ». Il permet
aux acteurs locaux de découvrir de nombreuses manières d’agir à Lyon et ses alentours. (en savoir +)
Tout le monde fabrique – 01/02/2017
[FIC] La Fabrique de Mérignac attend vos idées !
Pour repérer et soutenir les initiatives citoyennes la M.J.C de Mérignac labellisée Fabrique d’initiatives citoyennes,
a lancé un appel à manifestions en direction des citoyen-ne-s, des collectifs d’habitant-e-s et des associations. (en
savoir +)

Mission initiatives citoyennes – 8/02/2017
[Seine-Maritime] Journée de valorisation
Chloé PETIT, CEPJ en Seine-Maritime, nous fait parvenir une actualité représentant la dynamique de rencontre et de
mise en réseaux des acteurs en Seine-Maritime.
Une dynamique illustrée ici à travers l’organisation d’une journée de valorisation de projets. L’évènement a été
coordonnée par la DDDCS 76, en partenariat avec les deux associations du département labellisées Fabriques
d’initiatives citoyennes : la MJC de la région d’Elbeuf et le centre social Oxygène.
Ce sont deux groupes de jeunes issus de ces Fabriques qui ont pris en charge la communication de cette demijournée. (en savoir +)
Mission initiatives citoyennes – 23/02/2017
Regroupement régional des référents Fabriques d’initiatives citoyennes
En Nouvelle Aquitaine à l’initiative de la Direction Régionale, les référents des quatre Fabriques de la région, les
référents des Directions Départementales, accompagnés par le CNAJEP et la Mission initiatives citoyennes, se
réuniront le mardi 7 mars à Bordeaux. Les objectifs de cette rencontre sont multiples : échange de pratiques,
mutualisation des ressources du territoire, constitution d’une dynamique régionale sur les thématiques liées à la
citoyenneté.

Initiatives et participations citoyennes
Ville de Grenoble
[Dispositif participatif] Interpellation et votation d’initiative citoyenne
La ville de Grenoble a développé sur son site internet un espace pour
permettre aux citoyens de soumettre leurs pétitions à la signature de
tous. Les pétitions les plus soutenues seront présentées devant le Conseil
Municipal. (en savoir +)
Ministère de la Ville de la Jeunesse et des Sports
[Service civique] Lancement de « Volontaires Tout Terrain » pour le
développement du Service civique
« Porté par l’UFOLEP, le programme « Volontaires tout terrain » accueillera
800 jeunes en 2017 […]. Engagée au sein de la Ligue de l’enseignement
dans le développement du Service Civique depuis 2010, l’UFOLEP
constitue l’un des premiers réseaux associatifs sportifs d’accueil de
volontaires. » (en savoir +)

Sur le web
- [Étude] Les collectivités locales et la
participation citoyenne
- [Synthèse] Le citoyen au cœur de la décision
aux rencontres de Décider ensemble
- [Action] Les femmes marchent pour améliorer
leur cadre de vie
- Le Forum La France s’engage

Jeunesses
Ministère de la Ville de la Jeunesse et des Sports
[Outil] Lancement du portail « decouvrirlemonde.jeunes.gouv.fr »
Le Ministère de la Ville de la Jeune et des Sports lance un portail pour faciliter la mobilité européenne et internationale
des jeunes. Il permet de recenser les offres existantes et de les trier facilement en fonction de ses aspirations (choix
du pays, type de missions) et de sa situation personnelle (âge, situation professionnelle…). (en savoir +)
L’OBS – Rue 89 - 19/02/2017
[Entretien] Égalité filles/garçons : et si on effaçait les terrains de foot des cours de récré ?
Entretien avec Edith Maruéjouls, géographe du genre, qui a travaillé dans une école primaire sur la répartition des
filles et des garçons dans la cour de récréation.
Les stéréotypes de genre ont des répercutions dès le plus jeune âge notamment sur l’appropriation inégalitaire
entre les filles et les garçons des espaces de pratiques sportives ; des espaces qui sont très présent au sein des cours
de récréation. (en savoir +)
The conversation – 14/02/2017
[Information] L’éducation aux médias : une urgence contre la radicalisation cognitive des jeunes
« […] La réalité est aujourd’hui contestée, outragée, modifiée par des théories complotistes et alternatives que
nous devons d’abord combattre à l’école par une éducation aux médias offensive. Il est donc essentiel de repenser
l’éducation aux médias et de construire les nouvelles formes d’info-apprendre de demain. » Cet article s’appuie
notamment sur plusieurs recherches scientifiques citées. (en savoir +)

Sur le web

Non à la haine
Mission initiatives citoyennes – 10/02/2017
[Campagne] Mouvement contre le discours de haine.
Lancement officiel en France.
Jeudi 26 janvier a eu lieu au Centre européen de la
jeunesse, le lancement officiel pour la France, de la
campagne Européenne « No Hate » / « Non à la haine ».
La France a ainsi rejoint 43 pays déjà engagés sur la
campagne. Coordonnée en France par la LICRA, ce mouvement est né de
la jeunesse, au sein du Conseil de l’Europe.
Déjà investi dans la lutte contre les stéréotypes et les discriminations,
le Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, le Pôle ressources
national « Sport, éducation, mixités, citoyenneté » et la Mission « Initiatives
citoyennes » s’engagent également aux cotés de tous les partenaires
du mouvement contre le Discours de Haine. Vous aussi rejoignez le
mouvement. (en savoir +)

- [Acteur] Non à la Haine. Mieux comprendre et
agir pour dire « Non à la Haine »
- [Droits de l’Homme] Discours du Haut
Commissaire aux droits de l’Homme
«L’impossible diplomatie des droits de l’homme»

Centre pour la Communication Scientifique Directe
[Colloque] Les jeunes et l’incitation à la haine sur Internet : victimes,
témoins, agresseurs ?
Les résumés des communications du colloque « les jeunes et l’incitation
à la haine sur Internet : victimes, témoins, agresseurs ? » sont disponibles
en ligne.
Parmi les communications :
- Harcèlement haineux en ligne et cyberharcèlement : facteurs de risques
corrélationnels dans une perspective d’intervention (Anna C. Baldry &
Anna Sorrentino)
- L’exposition et l’implication des jeunes dans les messages de haine
en ligne : racisme, xénophobie, anti-sémitisme, islamophobie (Blaya
Catherine, Aurélie Dumond, Jean-François Bruneaud, Alessandro
Bergamaschi, Rania Hanafi, Sonia Dayan-Herzbrun.)
- […] (en savoir +)

Valeurs de la République
Le courrier des maires - 17/02/2017
[Juridique] La laïcité serait trop souvent « invoquée à tort »
« Illustré par plusieurs cas concrets, un mémento de l’Observatoire de la laïcité rappelle qu’un certain nombre de
dérives fragilisant le vivre-ensemble sont condamnables par la voie légale classique. Il n’est pas nécessaire d’invoquer
à tout bout de champ ce principe juridique séparant l’Etat et l’Eglise. ». (en savoir +)
Réseau RECI (Ressources pour l’Egalité des chances et l’intégration)[Outils] Laïcité : Recueil d’outils pédagogiques du réseau Ressources pour l’Égalité des Chances et l’Intégration
(RECI)
« Cet outil s’adresse à toutes les actrices et tous les acteurs de l‘animation socio-culturelle, de la formation,
de l’éducation, de l’orientation (enseignants-es, formateurs-trices, éducateurs-trices, animateurs-trices...) et
de l’insertion. Il a pour ambition de fournir des clés de décryptage de ce principe [la laïcité] pour éviter que les
professionnels-les ne se sentent démunis, ou bien même «à court d’arguments» sous prétexte qu’ils ne maîtrisent
pas suffisamment le sens ou les enjeux.» (en savoir +)
Le Monde – 01/02/2017
[Article] Racisme, le pire ne s’est pas produit
Le Collectif contre l’islamophobie en France (CCIF) et l’observatoire national contre l’islamophobie « concluent, l’un
et l’autre, à une baisse très sensible [- 40 %] des actes antimusulmans en France en 2016. […] (en savoir +)
Ministère de la Ville de la Jeunesse et des Sports – 02/2017
[Guide] Guide pratique de lutte contre les discriminations
Publié par le Ministère de la Ville de la Jeunesse et des Sports, ce guide interministériel a pour vocation :
- d’« offrir un panorama transversal des principaux dispositifs portés par l’ensemble des ministères en matière de
lutte contre les discriminations » ;
- de « constituer une boîte à outils permettant d’identifier les mesures, les acteurs et les documents pertinents
pour lutter et apprendre à lutter contre les discriminations, en saisissant les leviers mobilisables pour agir contre les
discriminations et pour l’égalité réelle. » (en savoir +)

Égalité femmes-hommes
Le Monde – 21/01/2017
[Article] Sexisme, harcèlement de rue, mixité : les femmes à la reconquête de l’espace public
La question de l’appropriation de l’espace public ne s’arrête pas aux frontières de l’école. Cet article du Monde
aborde la question des inégales appropriations de l’espace public entre les femmes et les hommes et comment les
géographes et architectes se saisissent du problème. (en savoir +)
Ministère des Familles, de l’Enfance et des Droits des Femmes
[Étude] Harcèlement sexuel et sexiste dans les transports : résultats d’une étude menée à Bordeaux
D’après la récente étude réalisée à Bordeaux, « 87,5% des femmes ont subi du harcèlement sexuel ou sexiste au
cours des 12 derniers mois. […]. Bordeaux n’est pas une ville plus sexiste qu’une autre. Si on faisait l’enquête à Paris,
Marseille ou Lyon, les chiffres seraient probablement les mêmes », analyse le chercheur. En Ile de France 100% des
utilisatrices de transports en commun ont été victimes de harcèlement(s) ou agression(s) sexuelle(s). D’après une
étude réalisée en 2015. (en savoir +)
Centre hubertine auclert – 01/12/2016
[Guide] «Agir efficacement contre les violences faites aux femmes au niveau local»
« Les différentes démarches présentées dans ce guide permettent de planifier et conduire une politique locale de
lutte contre les violences faites aux femmes globale et efficiente ». (en savoir +)
N’hésitez pas à nous contacter afin nous faire parvenir vos actualités pour les prochains bulletins : a.rochereuil@semc.sports.gouv.fr
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