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ORGANISÉE PAR L’ENPJJ

1 6 ,  r u e  d u  C u r o i r

5 9 1 0 0  R O U B A I X

INFORMATIONS
PRATIQUES : 
ENPJJ
16, rue du Curoir - 59100 ROUBAIX

> Entrée libre sur inscription
> Pour s’inscrire : elodie.pottier@justice.fr

Comment venir à l’ENPJJ à Roubaix ?

En transport en commun:

Accès par la gare de Roubaix : descendre l’avenue Jean Lebas, prendre à droite rue 
de l’Hospice, puis remonter la rue des Fabricants jusqu’à la rue du Curoir.

Accès par les gares de Lille-Flandres et Lille-Europe : prendre le métro ligne 2, 
direction CH Dron et descendre à l’arrêt Roubaix Grand Place (environ une vingtaine de 
minutes de trajet). Traverser la place de la mairie pour prendre la rue de Maréchal Foch. 
Prendre à droite la rue des Fabricants, puis tout de suite à gauche la rue du Curoir.

La citoyenneté
à l’épreuve

de l’actualité



PRÉ-PROGRAMME DE LA JOURNÉE
JEUDI

30
JUIN

2016

08h45>
09h00>

Accueil
Ouverture institutionnelle de la journée :

Mme Rosemonde DOIGNIES, Directrice 
Générale de L’École Nationale de Protection 
Judiciaire de la Jeunesse

09h30-10h45>

10h45-11h00>

11h00-12h30>

12h30-14h00>

14h00-15h30>

15h30-15h45>

15h45-17h15>

«Apports et limites de la citoyenneté participative chez les 
jeunes», Maria PAGONI, Maître de conférences Université de Lille 3

Pause

Ateliers
> Droits et devoirs du citoyen : approche juridique
> Débattre de la citoyenneté en philosophie : l’exemple du café citoyen
> Le traitement pédagogique des questions en lien avec la citoyenneté : 
le cas du service civique à la PJJ
> Malaise identitaire des jeunes, Histoires de transmissions
> Le théâtre comme outil de mobilisation de la citoyenneté
> Les fabriques d’initiatives citoyennes au service des actions d’éducation 
populaire : l’exemple de la MJC « La Fabrique »  de Tourcoing

Pause déjeuner

«Retour au principe de citoyenneté pour éclairer l’actualité», Dominique 
SCHNAPPER, Sociologue, Présidente de l’Institut d’études avancées de 
Paris, Membre honoraire du conseil constitutionnel

Pause

Ateliers
> Droits et devoirs du citoyen : approche juridique
> Débattre de la citoyenneté en philosophie : l’exemple du café citoyen
> Le traitement pédagogique des questions en lien avec la citoyenneté : 
le cas du service civique à la PJJ
> Malaise identitaire des jeunes, Histoires de transmissions
> Le théâtre comme outil de mobilisation de la citoyenneté
> Les fabriques d’initiatives citoyennes au service des actions d’éducation 
populaire : l’exemple de la MJC « La Fabrique »  de Tourcoing

     L’ accès à la citoyenneté et la 
notion même de citoyenneté sont 
aujourd’hui percutés par une ac-
tualité douloureuse qui oblige les 
institutions éducatives à revisiter 
leurs positionnements et leurs pra-
tiques.

     La société française, à l’instar 
des sociétés démocratiques, s’est, 
dans ses développements les plus 
contemporains, construite sur le 
fondement d’une libre association 
de citoyens volontaires. De longue 
date, on sait que le réel traduit très 
imparfaitement cet idéal. L’ écart 
entre les deux connaît toutefois 
depuis quelques décennies une 
acuité toute particulière, à la fa-
veur de la dimension prise par l’in-
dividu contre le collectif, une cer-
taine forme de repli sur soi, et des 
crises économiques et sociales 
qui accentuent les phénomènes 
de relégation qu’on croyait jusqu’à 
la fin des Trentes glorieuses en 
constante régression.

     

     Ce contexte met au défi l’en-
semble des acteurs du champ 
éducatif dont la fonction même 
est d’intégrer dans le corps so-
cial l’ensemble des enfants et 
adolescents, d’accompagner les 
différents stades de leur dévelop-
pement jusqu’à l’accès à l’auto-
nomie et de soutenir l’émergence 
chez eux, du «sentiment citoyen». 
Or cette dynamique vertueuse ne 
peut prendre corps que soutenue 
par un système social, incluant et 
solidaire.

     C’est à partir de ces constats 
que cette journée se propose d’ap-
porter des clarifications sur le sens 
que revêt la notion de citoyenneté.
Cette journée interrogera grâce à 
des approches interdisciplinaires, 
les postures institutionnelles, en 
montrant comment les acteurs de 
terrain s’emparent de cette notion 
et en font un outil sur lequel ils 
s’appuient dans le cadre de leurs 
missions professionnelles.

La citoyenneté 
à l’épreuve de l’actualité


