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Initatives citoyennes
Parce que la citoyenneté se vit concrètement
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Site web
Le site de la mission « Initiatives citoyennes » est en ligne.
http://mic.jeunesse.gouv.fr

Appels à projet
Prix de la laïcité de la République française
L’Observatoire de la laïcité, instance placée auprès du Premier ministre, remettra le Prix de la laïcité de
la République française le vendredi 9 décembre 2016, à l’occasion du cent-onzième anniversaire de la loi
concernant la séparation des Eglises et de l’Etat du 9 décembre 1905.
Peuvent concourir au Prix de la laïcité de la République française les actions ou projets présentés à titre
individuel ou collectif.
Le montant du Prix de la laïcité de la République française est de cinq mille euros. L’attribution du Prix
de la laïcité de la République française s’accompagne d’un parrainage officiel de l’Observatoire de la
laïcité. La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au lundi 31 octobre 2016. (en savoir +)
Sexisme pas notre genre !
Du 8 septembre 2016 au 8 mars 2017, Laurence Rossignol, ministre des Familles, de l’Enfance et des
Droits des femmes lance une grande mobilisation contre le sexisme. Une idée d’action pour faire reculer
le sexisme ? Faites labelliser votre initiative « Sexisme, pas notre genre ! » (en savoir +)
Un projet ? Les bourses Déclics jeunes, un bon moyen de le concrétiser
La Fondation de France propose, aux 18 -30 ans, 7600€ pour réaliser leur passion. Originalité, créativité
et innovation sont les maîtres-mots de ce concours. Quel que soit le niveau d’étude ou le domaine d’activité, les bourses soutiendront les vocations et projets personnels.
Inscription du 15 septembre au 30 novembre 2016 sur fondationdefrance.org (en savoir +)
L’Appel à projets jeunes : édition 2016/2017
La MSA (Mutualité sociale agricole) lance un appel à projet pour soutenir les projets de jeunes résidents
sur des territoires ruraux, dans les domaines de la culture, la santé et le vivre ensemble. 15 lauréats
seront choisis et recevront une bourse allant de 1 500€ à 2 500€.
Le dossier de candidature est téléchargeable sur le site de la MSA. La date de fin de l’appel à projet est
à consulter auprès de la MSA de son département. (en savoir +)
Participe au Prix « Jeunesse pour l’égalité » 2016-2017 ! « Tous égaux ? »
À vos caméras, appareils photo, téléphones, ordinateurs… ! L’Observatoire des inégalités lance la quatrième édition du Prix « Jeunesse pour l’égalité », un concours de communication visuelle ouvert aux
jeunes de 11 à 25 ans sur le thème « Tous égaux ? » (en savoir +)

Agenda
Séminaire « Fabriques d’initiatives citoyennes » (FIC)
La Mission « initiatives citoyennes » (MIC) de la Direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la
vie associative (DJEPVA) et le Comité pour les relations nationales et internationales des associations
de jeunesse et d’éducation populaire (CNAJEP) co-organisent un séminaire de rencontre et d’échanges
entre les référents des « Fabriques d’initiatives citoyennes » des services déconcentrés de l’Etat et les
référents des associations labellisées « FIC » le mardi 8 novembre 2016 à Paris.
L’objectif de cette journée d’échanges est de renforcer la coordination locale des projets par l’appropriation de méthodes et de référentiel commun. (en savoir +)
15e édition du Neuj’Pro, les 13 et 14 octobre 2016
Le Conseil Départemental de l’Allier et ses partenaires organisent la 15e édition des rencontres nationales des professionnels et des élus de la Jeunesse, Neuj’Pro. Elle aura lieu les jeudi 13 et vendredi 14
octobre 2016, à Vichy, dans l’Allier (03). (en savoir +)

Territoires / Actions publiques
Déclinaison territoriale des Ciec :
les services déconcentrés de l’Etat à la manœuvre
« Une instruction du Premier ministre demande aux préfets d’organiser
l’animation, la mise en œuvre et l’évaluation des mesures décidées en
comités interministériels à l’Egalité et à la Citoyenneté et faisant l’objet
d’une déclinaison territoriale. En s’appuyant sur les services déconcentrés
de l’Etat, ils doivent remplir un tableau de bord avec une cinquantaine
d’indicateurs concernant une vingtaine de mesures. Et aussi rectifier le tir
si les stratégies ne s’avèrent pas assez offensives pour lever les freins. »
(en savoir +)

Sur le web
- Développement social : les départements à
l’épreuve du réel [Rapport]
- Trois études de cas d’évaluation d’impact social
- Manuel Valls veut mettre en œuvre
« rapidement » les engagements du Ciec dans les
territoires
- Une personne sur sept sous le seuil de pauvreté
en France : comment comprendre ce chiffre
- Une journée pour soutenir l’engagement sous
toutes ses formes [Rassemblement des forces de
l’engagement]
- Doit-on rémunérer les citoyens qui participent ?

Initiatives et participations citoyennes
Apriles – 12/09/2016
Le Champ Commun cultive le collectif
L’Agence des pratiques et initiatives locales, Apriles, met en ligne une
« fiche action » qui décrit le projet de coopérative, créer à l’initiative
des habitants de la commune rurale d’Angan. Cette entreprise, au
fonctionnement local, coopératif et démocratique, répond à une volonté
d’actions économique et sociale des habitants. En réponse à la fois au
souci de désertification du village mais aussi afin d’améliorer la qualité
de vie, le lien social et les services disponibles sur leur commune, les
habitants on créer une coopératives où se déploient de multiple activités
dans « l’esprit de l’économie social et solidaire » (en savoir +)
INJEP – 09/2016
La place des filles dans les juniors associations [Rapport d’étude]
« Ce rapport d’étude espère avoir contribué à mieux connaître le dispositif
dans son fonctionnement actuel, sous l’angle de la mixité et de prise
de responsabilités des jeunes. […]. Nous avons essayé de comprendre
mieux ce déséquilibre en interrogeant à la fois la structuration du
réseau (territoire, activité, âge, nombre de membres, etc.), les modes
d’organisation des jeunes et le rôle des adultes accompagnateurs. » (en

Sur le web
- Le numérique, un outil au service de la
participation citoyenne
- Voici venu le temps de la Cerise, réseau labellisé
« Humanité » [Réseau web de mobilisation
social]
- Nouveau cycle de formations « Engagements
et démarches participatives », c’est parti !
- La France s’engage - 15 nouveaux lauréats
- Quelle place pour les conseillers citoyens dans
le débat public ? [Vidéo]
- Empowerment : le grand détournement de fond

savoir +)

Localis.info – 22/09/2016
Bientôt des «marches exploratoires» dans tous les quartiers prioritaires ?
Le succès des marches exploratoires se confirme suite à la remise du
«rapport d’expérimentation nationale de marches exploratoires 2.0», par
Chantal Uytterhaegen, présidente de l’association France Médiation.
Patrick Kanner demandera aux préfets que ces marches soient
systématiquement organisées dans les quartiers prioritaires. Elles
s’inscriront dans le cadre du volet sur l’égalité hommes/femmes des
contrats de ville. (en savoir +)
À voir aussi ; « Les femmes tiennent debout tous nos quartiers populaires »
[Marches exploratoires] (en savoir +)

Éducation / Jeunesse
Cnesco – 09/2016
Inégalités sociales. Comment l’école amplifie-t-elle les inégalités sociales
et migratoires ? [Rapport]
« Le rapport du Cnesco tend à montrer que les inégalités sociales à l’école
empruntent des formes multiples : inégalités de traitement dans les
ressources d’apprentissage dont les élèves disposent réellement à l’école,
inégalités dans leurs résultats scolaires, inégalités sociales dans les
orientations, dans les diplômes et même dans le rendement des diplômes
sur le marché du travail.
L’école hérite d’inégalités familiales mais produit, en son sein, à chaque
étape de la scolarité des inégalités sociales de natures différentes qui se
cumulent et se renforcent. »
Vous pouvez consulter le dossier de synthèse ou le rapport en ligne. (en
savoir +)

Sur le web
- Etudes supérieures : « L’engagement n’est pas
un frein à la réussite »
- La Fondation de France lance un moteur de
recherche pour aider les jeunes à trouver des
bourses
- Kévin: «Je ne savais pas que je pouvais avoir un
impact»
- Étudiants, comment s’engager ?
- Les valeurs des jeunes adultes, leur perception
de l’avenir et de la protection sociale - Trois
études sur les 18-29 ans à partir de dix années
du Baromètre d’opinion de la DREES
- Depuis 2012, Latifa Ibn Ziaten travaille sur le
terrain, avec les jeunes, autour de la paix et du
vivre-ensemble
- Les inégalités en films et en affiches, vues par
les jeunes

Égalité femme et homme
La Parisienne – 08/09/2016
Campagne contre le sexisme : elles n’osent toujours pas témoigner
Si les politiques et actions citoyennes de lutte contre le sexisme menées
au sein de notre société ont permis de faire reconnaitre l’existence injuste
des inégalités entre les femmes et les hommes, cette problématique
reste tabou chez les femmes lorsqu’il s’agit d’évoquer leur propre cas.
Elle reste également sous-estimée par les acteurs qui, encore aujourd’hui,
ne se rendent pas nécessairement compte de leurs propres agissements
sexistes. (en savoir +)

Radicalisation

- Le cybersexisme chez les adolescent-e-s (12-15
ans) [Etude]
- Sexisme pas notre genre ! [Mobilisation
nationale]
- Interdiction totale de l’avortement en Pologne :
le HCE appelle à une réaction forte des
dirigeant.e.s et autorités Européennes

Sur le web

Clôture du séminaire franco-belge sur la lutte contre la radicalisation
des jeunes
Ce séminaire, clôturé par Patrick Kanner, est une première déclinaison
concrète de la Déclaration signée en mai dernier visant à intensifier la
coopération de la France avec la Belgique et à rappeler l’importance
des politiques de jeunesse pour contrer la radicalisation et l’extrémisme
violents, grâce à leurs effets inclusifs, émancipateurs et préventifs. (en
savoir +)

Sur le web

- La lutte contre la radicalisation en quête d’un
discours
- «Le ciel attendra» : un film pour mieux
comprendre la radicalisation des jeunes [Article
et vidéo]
- Ne m’abandonne pas [Dossier vidéos]
- Pourquoi des ados se radicalisent ? Comment
lutter contre la radicalisation des ados ?
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