
les 14,15 et 16 octobre 2009
Vichy - Centre Omnisports

Conférences I Tables rondes I Ateliers d’échanges de pratique I Rencontres & Forum



14 h 00 : Accueil des participants

14 h 30-16 h 30 : ConférenCe
  Comment les jeunes peuvent-ils accéder à une parole partagée ? Entre eux et avec 

les professionnels ?
  Michel RABAUD, Haut fonctionnaire, spécialiste de terminologie et de néologie au Ministère de la 

Culture et de la Communication

17 h 00-19 h 00 : renContres des territoires
  “L’évolution des relations entre l’État, les collectivités et les associations : 

la nouvelle donne des acteurs territoriaux de la jeunesse”
  Réunion des Départements et des Régions / Réunion des Villes et des Intercommunalités
  (Réunions ouvertes à toutes autres structures que les collectivités)

19 h 15 : démonstration de double dutch
  Pratique sportive et ludique présentée par les jeunes de la Fédération française de 

Double Dutch

20 h 00 : Apéritif & Buffet dégustation au Centre omnisports

8 h 45 : Accueil des participants

9 h 15 : Allocutions de bienvenue
  Jean Paul DUFRÈGNE, Président du Conseil général de l’Allier
  Claude MALHURET, Maire de Vichy

9 h 30-11 h 45 : séAnCe plénière    Animée par Juliette MOYER, Journaliste

  “La reconfiguration des politiques publiques de jeunesse : défis et perspectives”
  Avec la participation de :
  Martin HIRSCH, Haut Commissaire à la Jeunesse et aux Solidarités actives contre la pauvreté
  Claudy LEBRETON, Président de l’Assemblée des Départements de France (sous réserve)
  Gilles LE BAIL, Président du Comité national des Associations de Jeunesse et d’Education populaire 

(CNAJEP)
  Bernard POZZOLI, Vice-Président du Conseil général de l’Allier, chargé de l’Enseignement, des 

Transports scolaires et de la Jeunesse

12 h 15-13 h 45 : déjeuner

14 h 00-15 h 30 : ConférenCes
 A “Le chômage des jeunes est-il une fatalité ?”
  Alexis TCHERNOIVANOFF, Enseignant, intervenant à l’Observatoire des inégalités

 B “Qu’entend-on par autonomie des jeunes ?”
  Elsa RAMOS, Sociologue, Maître de conférence à l’Université Paris Descartes

15 h 45-16 h 30 : pause café & rencontres du forum
  L’Espace Forum vous permettra de découvrir des initiatives d’associations ou de 

structures, ainsi que des éditeurs d’ouvrages ou de jeux éducatifs jeunesse. Les 
ouvrages des conférenciers seront disponibles à la vente dans l’espace forum.

16 h 30-18 h 30  : tABles rondes
 1 Les professionnels de la jeunesse confrontés aux pratiques numériques des 

jeunes : “largués”, inquiets ou enthousiastes ?
  Philippe GUILLON, Chargé de communication et des systèmes d’information au Centre Information 

Jeunesse d’Angoulême
  Dominique CARDON, Sociologue au Laboratoire des usages d’Orange Labs
  Mikaël GARNIER LAVALLEY, Délégué général de l’Association nationale des Conseils d’enfants et de 

jeunes (ANACEJ)

 2 Animation socioculturelle et éducation populaire : un héritage en question ?
  Jean Claude GILLET, Enseignant chercheur en sciences de l’éducation à l’Université de Bordeaux III
  Jean Claude RICHEZ, Responsable de l’Unité de la recherche, des études et de la formation à l’INJEP
  Christian MAUREL, Sociologue, délégué régional de la fédération française des Maisons des jeunes et 

de la culture

Les tables rondes  
ont pour objet d’apporter  

le regard croisé d’intervenants 
venant d’horizons différents sur 

une thématique donnée, 
 avec des éléments de réflexion, 

de mise en perspective  
ou de prospective.

MerCredi 14 oCtoBre

JeUdi 15 oCtoBre



 3 Comment faciliter le parcours résidentiel des jeunes ?
  Séverine DURY, Déléguée à l’Habitat à l’Union Nationale pour l’Habitat des Jeunes (UNHAJ)
  Dominique DUJOLS, Directrice des relations institutionnelles et du partenariat à l’Union sociale pour 

l’Habitat
  Claude NAUD, Conseiller général du Département de Loire-Atlantique, Président adjoint de la 

commission éducation, culture, sports et jeunesse

 4 Entre services d’accueil et action pédagogique, quels enjeux pour les projets 
éducatifs locaux ?

  Zarha BOUDJEMAI, Directrice nationale du Département des politiques et des pratiques éducatives 
des Centres d’Entraînement aux Méthodes d’Education Active (CEMEA)

  Christiane ALLAIN, Secrétaire générale de la Fédération des Conseils de Parents d’Élèves (FCPE) de 
l’école publique

  Hamed MAALEM, Chef du Service Patrimoine Enfance, Séjours Vacances et Découverte à la ville de 
Bobigny

 5 L’engagement des jeunes : une ressource à développer et à valoriser
  Damien CERQUEUS, Secrétaire national à la communication et aux relations extérieures de la 

Jeunesse Ouvrière Chrétienne (JOC)
  Maïté ELIA, Adjointe au Maire de Schiltigheim (67), chargée de l’enfance et de la jeunesse
  Représentant de l’Association de jeunes “Sourire au Monde”  de Savoie

18h45 : découverte de la ville de Vichy en car

19h45 : Apéritif & dîner au palais des Congrès de Vichy

9 h 00-11 h 00 : Ateliers d’éChAnges de prAtiqUe
 1 Animateur jeunesse : éducateur ou travailleur social ?
  David GANGLOFF, Coordinateur de Anim 68 dans le Haut-Rhin
  Francis LEBON, Maître de conférence  à l’Université Paris 12
  Michelle BUREAU, Déléguée régionale des Francas des Pays de la Loire

 2 L’entreprenariat des jeunes : quel accompagnement pour quelles initiatives ?
  Nicolas CREPIAT, Animateur à l’Espace Info Jeunes de Clermont-Ferrand
  Estelle AGUELON, jeune chef d’entreprise Letterpress Manufacture à Ambert (63)
  Séverine RAGU, Responsable du projet Créajeunes à l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique 

(ADIE)

 3 Orientation et information des jeunes : repenser les rôles pour offrir un véritable 
service public de proximité

  Emile GAGNON, Président du Bureau Information Jeunesse de Tours
  Romain DELAUNAY, Conseiller régional jeune
  Valérie LUCAS, Directrice du CRIJ de la Région Pays de la Loire

 4 Les relations contractuelles entre les associations de jeunesse et les pouvoirs 
publics : typologies et conséquences

  Yann LASNIER, Secrétaire général adjoint de la Fédération Léo Lagrange
  Anne-Cécile VIVIEN, avocate spécialisée en droit des associations et marchés publics, Juris 

Associations
  Laurent GRANDGUILLAUME, Adjoint au Maire de Dijon, délégué à la jeunesse, à la vie associative et 

à la démocratie locale, Vice-Président du Grand Dijon

 5 Les observatoires jeunesse comme outils d’aide à la décision
  Josiane COLLERAIS, Vice-Présidente chargée de la jeunesse et David SIRE, Directeur du Service 

Jeunesse au Conseil régional de Languedoc Roussillon 
  Catherine DUPUY, Directrice du Centre départemental d’Information Jeunesse de La Rochelle et
  Christelle BITAUDEAU, Responsable du Bureau Information Jeunesse de Surgères

11 h 30-13 h 00 : le grAnd téMoin    Animé par Marc-Alexis ROQUEJOFFRE, Journaliste

  Etre jeune en temps de crise
  Olivier GALLAND, Sociologue, Chercheur au Centre de Recherche en Économie et Statistique

13 h 00 : Clôture 
  par Bernard POZZOLI, Vice-Président du Conseil général de l’Allier , chargé de l’Enseignement, des 

Transports scolaires et de la Jeunesse

13 h 15 : déjeuner

Les ateliers d’échanges  
de pratique permettent  

la mise en commun  
des expériences de terrain  

des participants,  
avec un éclairage apporté par 

les intervenants  
sur des éléments d’actualité, 

des outils méthodologiques  
ou de partenariat  

des politiques jeunesse.

Vendredi 16 oCtoBre



Les Rencontres nationales des professionnels et des élus de la jeunesse - neuj pro - sont organisées chaque 
année depuis 2002 par le Conseil général de l’Allier. Pour l’édition 2009, ce dernier a souhaité associer plus 
étroitement les acteurs de la jeunesse que sont l’INJEP, le CNAJEP, l’ANACEJ, ainsi que l’Assemblée des 
Départements de France. Ce programme du neuj pro 2009 est le fruit de ce partenariat. 

Contact : Conseil général de l’Allier - Service Sports & Jeunesse  - 04.70.34.14.52 
Fax : 04.70.34.14.50 - Courriel : djecs-jeunesse@cg03.fr 

Modalités d’inscription
Les rencontres peuvent être validées dans le cursus de formation initiale des agents des collectivités sous 
réserve de l’accord de leur cadre pédagogique de leur délégation régionale de rattachement, ainsi que dans le 
cursus de formation continue de tout agent. 

Pour vous aider dans votre choix, les synthèses des conférences, tables rondes et ateliers seront disponibles 
sur www.allier.fr rubrique jeunesse Espace Pro fin août.

frais d’inscription : 

(Hébergement : réservation et frais à votre charge) Tarif collectivité  
et EPCI

Tarif association, 
individuel ou autre 

organisme

Plusieurs jours (repas compris)
Inscription avant le 26/09 260 € 160 €
Inscription après le 26/09 290 € 190 €

1 journée (repas compris)
Inscription avant le 26/09 160 €  80 €
Inscription après le 26/09 190 € 110 €

Attention : Inscriptions dans la limite des places disponibles. 
Envoyer le bulletin d’inscription par courrier ou fax au 04.70.34.14.50, complété à :
Conseil général de l’Allier - Service Sports & Jeunesse - 1 avenue Victor Hugo - BP 1669 - 03016 MOULINS Cedex

Modes de règlement par chèque à l’ordre du Trésor public ou par mandatement à la Paierie Départementale 
de l’Allier - « neuj pro » - 9 avenue Victor Hugo - 03000 MOULINS

hébergement 
Sur place, possibilité d’hébergement au Centre omnisports (réservations au 04.70.59.51.10, différents niveaux 
de confort à vous faire préciser) ou au CREPS de Vichy au 04.70.59.85.60.

Des navettes seront assurées matin et soir pour les déplacements entre le centre ville et le Centre omnisports. 
Retrouvez les horaires et trajets sur www.allier.fr rubrique Jeunesse - Espace Pro - Neuj Pro

Liste indicative d’hôtels en centre ville et à proximité du Centre omnisports :
Hôtel de Naples I Arverna Citotel I Hôtel Midland I Hôtel Moderne I Hôtel Le Biarritz I Hôtel Chambord I Hôtel 
Trianon I Hôtel Universel I Hôtel du Rhône I Etap Hôtel I Hôtel Première Classe

Accès
Autoroutes : A71 depuis Paris, A72 depuis Lyon, A75 depuis Montpellier. Liaisons SNCF : gare de Vichy.
Aéroport : Clermont-Ferrand Aulnat

informations diverses
Office du tourisme : 04.70.98.71.94 - www.tourisme.fr/office-de-tourisme/vichy.htm

lieu du colloque
Centre omnisports de Vichy Bellerive - BP 2158 - 03201 VICHY Cedex
Ligne de bus n°2 depuis la Gare, arrêt Pont Barrage, revenir pour traverser le Pont de l’Europe et poursuivre 
jusqu’au Centre omnisports. 

Retrouvez toutes les informations pratiques sur www.allier.fr rubrique jeunesse

inforMAtions  &  ContACts

I p
h

o
to

s 
: D

ig
it

al
V

is
io

n
 -

 P
h

o
to

A
lt

o
 ©

 P
. S

h
ea

n
d

el
l 

O
’C

ar
ro

ll
Im

pr
im

é 
su

r p
ap

ie
r i

ss
u 

de
 fo

rê
ts

 é
co

lo
gi

qu
em

en
t 

gé
ré

es


