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Au lendemain des élections présiden-
tielles et législatives, cet évènement 

est l’occasion d’une prise de parole des 
associations de jeunesse et d’éducation 
populaire visant à positionner l’éduca-
tion populaire comme une ressource 
au cœur des enjeux de société.

Ces élections sont intervenues dans 
un contexte de crises démocratique, 

économique, écologique, géopolitique 
qui ne sont que le signe d’un monde 
en profonde mutation. Face aux incer-
titudes et aux peurs, les réponses sont 
hélas souvent les mêmes : le repli sur 
soi, le retour aux frontières, aux murs là 
où il faudrait inventer des passerelles, 
le retour à des réponses normatives, 
autoritaires qui viennent ébranler la 
démocratie et la République. La situa-
tion est certes complexe, les réponses 
doivent être d’autant plus pensées col-
lectivement dans une approche plu-
rielle et multi factorielle.

Le projet de société que nous vou-
lons bâtir collectivement et que 

portent au quotidien les associations 
de jeunesse et d’éducation populaire 
témoigne d’engagements fondamen-
taux pour la cohésion sociale : ouver-
ture aux autres, prévention et action 

éducative, liberté et reconnaissance 
de la capacité des citoyens à agir sur 
sa vie et la société, dialogue avec les 
citoyen.ne.s, mise en œuvre de poli-
tiques publiques permettant à toutes 
et à tous de vivre dans des conditions 
décentes,…

Si les associations de jeunesse et 
d’éducation populaire membres du 

Cnajep ont toujours œuvré pour faire 
reconnaître et valoriser l’utilité sociale 
de l’éducation populaire, aujourd’hui 
plus encore nous pouvons nous inter-
roger sur la place qui sera accordée 
aux questions de jeunesse et d’édu-
cation populaire.
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Les associations de jeunesse et d’éducation 
populaire : des réponses collectives et innovantes

C’est pourquoi cette journée a pour am-
bition de donner à voir les dynamiques à 
l’oeuvre au sein des associations de jeu-
nesse et d’éducation populaire : quelles 
actions collectives pour répondre aux 
enjeux de société ? Comment faire évo-
luer les «manières d’agir» ensemble ?



Une co-construction vertueuse

Le laboratoire, espace de réflexion et d’expérimentation

Un travail multi-partenarial

Témoignages et discussion sur les projets collectifs interassociatifs engagés à ce jour. 

Pourquoi agir ensemble ? Quelles pespectives à envisager ?

Intervenants sollicités : Cnajep, FONJEP, Coordination SUD, Mouvement associatif, Forum 
européen de la jeunesse

9h30

10h30

11h30

Tables rondes

9h30 -  12h30

Témoignages et dicussion sur des expérimentations, études menées ces dernières années.

Qu’est-ce qui interroge aujourd’hui les associations de jeunesse et d’édu-
cation populaire ? 

Intervenants sollicités : Cnajep, INJEP, Crajep

Témoignages et dicussion sur des actions co-construites avec les pouvoirs publics.

Quels leviers pour une co-construction réussie ? Pourquoi travailler en-
semble ?

Intervenants sollicités : Cnajep, DIJ/DJEPVA, Crajep

Ces tables rondes visent à évoquer les projets partagés et d’en identifier les réussites 
comme les freins. Il s’agit ainsi de valoriser l’utilité et la pertinence de nos collabora-
tions dans le contexte sociétal actuel. 



9h30 - 11 h 12h30 -  17h

Intervention du ministre de l’Education nationale 12h30

(sous réserve de confirmation)
Au regard des témoignages de la matinée, quelles perspectives du 
gouvernement pour travailler les questions de jeunesse et d’éducation 
populaire avec les acteurs concernés ?

Déjeuner 13h00

Réponses collectives et innovantes : illustrations14h00

(programmation définitive à venir)

Il existe de nombreuses actions emblématiques que les associa-
tions de jeunesse et d’éducation populaire ont expérimenté et 
qu’elles souhaitent développer.

Il s’agit ici de regarder de plus près 
• des actions qui répondent aux enjeux de société : démocratique, 

sociaux, écologique, … et d’identifier à quels besoins sociaux 
éducatifs elles répondent, comment avec d’autres nous pensons 
répondre à ces besoins.

• Des actions qui, au regard des transformations de la vie associa-
tive, donnent à voir comment sont repensés, réinventés la rela-
tion aux bénévoles, la relation aux pouvoirs publics, les modèles 
de gouvernance, les modèles sociaux-économiques, …



Réponses collectives et innovantes : illustrations

Lieu

 MAS PARIS 

Adresse

10 rue des terres au curé - 75013 PARIS

Infos pratiques

Accès 



Contacts

Cnajep 
Comité pour les relations nationales et internationales des 
associations de jeunesse et d’éducation populaire

12 rue Tolain - 75020 Paris

01 40 21 14 21 - cnajep@cnajep.asso.fr 

Infos pratiques



Comité pour les relations nationales et internationales des associations de jeu-
nesse et d'éducation populaire, le Cnajep est une coordination qui réunit plus de 
75 mouvements nationaux de jeunesse et d’éducation populaire, qui rassemblent 
près 100 000 associations locales, mobilisent plus de 500 000 jeunes engagés dans 
des projets et concernent plus de 10 millions de personnes (enfants, jeunes, adultes).
Le Cnajep constitue un observatoire et un laboratoire d’idées sur la jeu-
nesse, l’éducation populaire et les politiques publiques afférentes. 
Le Cnajep se situe ainsi comme une force de proposition et d’interpellation sur la 
jeunesse et l’éducation populaire, et est inscrit dans des dynamiques de co-construc-
tion des politiques publiques. 

En plus de sa structuration nationale, le Cnajep participe également à l’animation territoriale à travers un réseau 
de comités régionaux (les CRAJEP) implantés sur l’ensemble du territoire. Membre fondateur du Forum européen 
de la Jeunesse, le Cnajep, en tant que Conseil national de Jeunesse, est également particulièrement impliqué sur les 
questions de citoyenneté et de politiques de jeunesse au niveau européen. Pour plus d’infos : www.cnajep.asso.fr
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