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C’est le cœur des campagnes de 
dialogue des jeunes avec l’Europe !

Cette année, l’enquête de la campagne est centralisée au niveau 
européen, avant de venir au festival nous vous conseillons d’y 
répondre collectivement et d’organiser une session de prépa-
ration autour du kit qui vous sera envoyé dans le courant du 
mois de mai ! 

Après cette année confinée et compliquée, le festival sera l’oc-
casion de se retrouver, souffler, prendre l’air, échanger, dé-
battre, rêver et se creuser les méninges. 

En 2020, nous étions à Amiens, en 2021, c’est le Crajep Nouvelle 
Aquitaine qui nous accueille et qui nous propose d’aller passer trois 
jours au Cpa Lathus, à une heure de Poitiers, en pleine nature. 

Les pieds dans l’herbe, nous pourrons imaginer ensemble des so-
lutions concrètes pour la campagne « participation, émancipation, 
transformation » sur l’objectif jeunesse N°9 « des espaces de parti-
cipation pour tou.tes ».

Les orteils dans l’eau de la rivière, nous pourrons réfléchir ensemble 
à comment nous pourrions : 

• mieux peser dans la décision lorsque l’on est jeune, et trouver la 
recette pour des processus de participation qui marchent 

• faire la part des choses entre informations en quantité et en qualité
• comprendre les barrières à la participation et comment tout le 

monde pourrait mieux accéder aux espaces de participation 
• peser le pour et le contre dans l’utilisation du numérique comme 

outil de participation 
• discuter du rôle des organisations de jeunes et jeunesse sur les 

parcours de jeunes citoyens et  de la place faite aux jeunes dans 
les espaces de décision des associations elles même.

• regarder comment les jeunes sont représentés en politique.

Depuis l’automne, vos jeunes délégué.es* ont pu vous représenter 
aux conférences européennes de la jeunesse « en ligne », 12 jeunes 
délégué.es territoriaux* sont mobilisé.es pour faire vivre la dyna-
mique en région, 3 rencontres régionales ont permis d’amorcer des 
réflexions et six webinaires thématiques entre le 27 janvier 2021 et 
le 14 avril 2021 ont réuni plus de 300 jeunes, acteur.trices associatifs 
afin que chacun puisse s’approprier notre sujet de travail en vue de 
se préparer au festival Provox.

LE fEstivaL 
Provox 
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Il réunira 100 jeunes 
venus de partout en 

France mais aussi des 
animateur.trices  et des 
décideur.es* travaillant 

au niveau européen, 
national, régional mais 

aussi local !

2,3,4

 

j u il l e t

 

2021

un festival provox
qu’est-ce que c’est ?

le dialogue 
structuré
c’est quoi ?

un Copilotage  
du proCessus

des attendus 
définis

un sujet
préCis

un Calendrier 
CyClique

des modalités 
pertinentes

C’est une méthode qui 
favorise la participation 
des jeunes à l’élaboration 
des politiques publiques. 
Cette méthode suit des 
règles bien définies afin 
que le dialogue entre 
jeunes et élu.es améliore 
concrètement l’efficacité 
de ces politiques.

Cette méthode est 
utilisée aujourd’hui pour 
construire les politiques 
de jeunesse européennes 
et la contribution de la 
France se fait avec les 
campagnes Provox. 

Un festival, c’est l’occasion de : 

• découvrir une thématique, de se l’approprier et de 
se sentir légitime pour faire des propositions poli-
tiques pertinentes 

• discuter avec des decideur.es pour travailler en-
semble à l’écriture d’une résolution européenne 
et à la proposition de solutions concrètes et col-
lectives sur les questions de participation

• Vivre une expérience collective d’éducation popu-
laire pendant trois jours

• Echanger avec plein de jeunes, de porteur d’initia-
tives et d’acteur.tricess associatifs différents 

• Expérimenter directement pendant deux jours 
différentes formes, méthodes, jeux autour de la 
participation. 
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L
a démocratie, le pluralisme et la citoyenneté active sont des valeurs 
fondamentales de l’Union européenne. Mais la démocratie ne doit pas 
être considérée comme acquise et doit être préservée et encouragée 
en permanence, en particulier en période de difficile comme celle que 

nous vivons actuellement avec la pandémie COVID-19. 

La citoyenneté active et critique des jeunes, leur sens de l’initiative et leur 
pouvoir créatif sont essentiels pour une démocratie européenne dynamique. 
Les organisations de jeunes et de jeunesse ont une influence formatrice sur 
les développements politiques et sociétaux.

Afin d’apporter cette contribution positive, les jeunes ont besoin de pratiquer 
les principes démocratiques au quotidien, développer un sentiment de légiti-
mité, agir de leur propre initiative et co-créer tous les aspects de leur vie.

Dans le même temps, il est impératif de traduire cet engagement dans des es-
paces alternatifs en une influence significative dans la prise de décision et l’éla-
boration des politiques, car il existe encore des obstacles qui empêchent les 
jeunes d’y participer pleinement. Ainsi, en s’appuyant sur le dialogue jeunesse 
de l’UE qui est lui-même un processus de participation, nous pourrons collecti-
vement pendant cette campagne relever ces défis et ouvrir la voie à d’autres !

La thématIque 

participation, 
émancipation, 

transformation

4



AU CPA LATHUS, À UNE HEURE DE POITIERS

Festival
P R É P R O G R A M M E

2,3,4 JUILLET 2021
2,3,4 JUILLET 2021

arrivée échelonnée sur le site du Cpa lathus à partir de 17h. 

Temps collectif d’accueil et soirée pour se retrouver et faire 
connaissance 
RDV devant l’accueil du CPA Lathus. 

21h

Buffet froid pour permettre à tout le monde de manger même les 
dernier.es arrivé.es avec la navette de 20h45. 
RDV devant l’accueil du CPA Lathus. 

20h

Inscription et installation dans les chambres 
RDV à l’accueil du Cpa Lathus

Puis temps libre sur le site. 
Pensez à vous inscrire aux ateliers partenaires qui seront en inscription libre le 
vendredi soir dans le hall du CPA Lathus 

17h à22h

à partir de

Fin de la plénière et installation en atelier avec le groupe que l’on 
garde tout le weekend 

Objectif de la matinée : Explorer la thématique, se l’approprier et dégager 
des grands enjeux sur lequel travailler le reste du weekend ! 

10h

Ouverture de la journée en plénière
Salle : Poitou-Charentes-Limousin 

9h

Petit déjeuner
Espace restauration du Cpa Lathus 

7h30 -8h30

vendredi 2 juillet 

samedi 3 juillet 

il y aura 6 ateliers 
en parallèle tout le weekend. 
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RDV devant l’accueil du CPA Lathus. 14h

Pause déjeuner 
Espace restauration du Cpa Lathus 

12h30

rejoignez votre atelier partenaire  
auquel vous vous serez inscrit.es  
vendredi soir pour découvrir la  

thématique autrement et se mélanger 
un peu aux autres participant.es.

Atelier 1  : SAlle Ouzilly 
De la manifestation au 
conseil de jeune comment 
peser dans la décision  
politique ? 
Découvrir ce qu’il s’est dit  
pendant le webinaire ICI

Atelier 2 :  SAlle POitOu
Fake news, désinformation, 
langue de bois : comment  
lire entre les lignes ?
Découvrir ce qu’il s’est dit  
pendant le webinaire ICI

Atelier 3 :  SAlle ChArente
Fractures sociales,  
discriminations multiples... :  
pourquoi certains jeunes 
sont-ils toujours exclus ?
Découvrir ce qu’il s’est dit  
pendant le webinaire ICI

Atelier 4 : SAlle limOuSin
Réseaux sociaux, Civics 
tech, Big Data : révolution 
démocratique ou contrôle 
politique ?

Atelier 5 : SAlle mASSugeOn
De bénéficiaires à 
décideur.e.s : comment les 
associations forment-elles 
des militant.e.s ?

Atelier 6 : SAlle le CluzeAu
être jeune en politique : 
est-ce vraiment possible ?

1

2

3

4

5

6

  _›

samedi 3 juillet 
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Jeune et PAuvre : dOublement COndAmné.e à ne PAS PArtiCiPer ? - saLLe Charente
avec ATD Quart-Monde

Cet atelier propose de découvrir, en s’appuyant sur des études de cas, les 
conditions à respecter pour permettre à des jeunes en situation de grande 
pauvreté de pleinement participer, comme tout un chacun, à la vie politique –  
et constater par l’exemple que c’est possible !

1

2

3

CiviS - le Jeu du SuPer CitOyen - saLLe Le CLuzeau 
avec Hugo et Elise avec l’UFCV Nouvelle Aquitaine

Ce jeu entièrement inventé par Hugo et Elise accompagné par l’UFCV Nou-
velle Aquitaine retrace toutes les étapes pour devenir un.e super citoyen.ne 
et découvrir la diversité des formes de citoyenneté au travers d’un jeu de 
plateau. Venez le tester en exclusivité ! 

vienS dOnner un nOm Au PrOChAin CyCle de diAlOgue StruCturé eurOPéen ! - 
saLLe massugeon 
avec la DJEPVA / Cnajep

C’est la France qui organisera avec la République Tchèque et la Suède le 
prochain cycle de dialogue structuré européen. On a besoin de vous pour 
l’incarner et lui trouver un slogan ! Et à la clef : un•e des participant•es pour-
ra venir dans les coulisses des conférences européennes de la jeunesse à 
Strasbourg, à Prague et à Stockholm !

4 engAgement et PArtiCiPAtiOn en milieu rurAl : quelle PlACe POur leS JeuneS ? - 
saLLe LImousIn 
avec les Maison Familiale rurales

L’atelier prendra la forme d’un débat mouvant sur la place des jeunes dans 
la décision en milieu rural : de la possibilité d’exercer sa citoyenneté pour 
son territoire et de prendre part au processus de décision politique

5 eurOPéenS.neS, tOuS CitOyenS.neS ! - saLLe ouzILLy
avec les Jeunes Européens

Envie d’en savoir plus sur l’Union européenne, ses pays membres, son fonc-
tionnement, ses institutions et sur ce que fait l’Europe au quotidien pour toi 
en tant que citoyen ? Alors rejoins-nous, autour de notre carte géante de 
l’Union européenne, pour tester tes connaissances et apprendre de façon 
ludique, dynamique et interactive

6 PArtiCiPer à lA vie démOCrAtique en tAnt qu’étudiAnt - saLLe PoItou
avec la Fage

La FAGE est la Fédération des Associations Générales Étudiantes, la pre-
mière organisation représentative des étudiantes et des étudiants de France. 
Actrice de représentation civile, la FAGE identifie et porte les propositions 
des jeunes, et en particulier des étudiant•e•s, dans le débat public. A l’occa-
sion du festival PROVOX, la FAGE animera un atelier sur l’engagement, la 
place et la participation de la communauté étudiante dans le débat public.

samedi 3 juillet 
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Repas du soir 
Espace restauration du Cpa Lathus 

20h

Restitution pour comprendre ce qu’il s’est tramé dans les autres 
ateliers toute la journée 
RDV dans l’espace camping

Temps libre sur le site du Cpa Lathus

18h

En autonomie - retrouvez votre groupe d’atelier du matin
Objectif de l’après-midi : présenter vos travaux du matin à des décideur.es 
qui viendront travailler avec vous pour partager leur expérience sur le su-
jet, vous écouter et pousser la réflexion avec vous pour écrire à plusieurs 
voix deux propositions politiques pour le dialogue structuré européen sur 
votre thématique 

15h30 

Soirée animée avec plusieurs activités proposées en fonction des 
énergies et des envies de chacun : 
• Un blind test géant avec les jeunes délégué.es Provox ! 
• Une balade nocturne pour découvrir la Vienne la nuit 
• Un temps de découverte de la faune et de la Flore au bord de la 

Gartempe 

Attention : une buvette sera ouverte sur place à vos frais et devra fermer sur les coups 
de 22H. Le lieu est excentré de tout, si vous n’êtes pas motorisé.es, vous ne pourrez pas 
vous déplacer. Si vous avez besoin de choses, prévoyez les avant de partir. 

21h

samedi 3 juillet 
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Déjeuner 
espace restauration du Cpa Lathus 

12h

Retrouvez votre atelier 
Objectif de la matinée : poursuivre la réflexion avec votre groupe pour
proposer des solutions collectives plus concrètes aux problèmes que vous 
avez identifiés samedi et trouver un support attractif pour faire passer 
vos idées !

9h30

Petit déjeuner 
Préparer déjà vos bagages pour permettre au lieu de nettoyer vos chambres et 
retirez vos draps pour les aider ! 

8h -9h

Clôture du festival 15h30

Restitution pour aller découvrir, commenter, enrichir les travaux 
des autres groupes13h30

Départ des navettes  16h00

dimanche 4 juillet 
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les invités 
politiques 

Benoît Biteau, 
député européen est ingénieur agronome, l’agronomie est sa 
compétence transversale, mais il est aussi spécialiste de gé-
nétique, d’écologie, de gestion de l’eau. Après de multiples 
expériences professionnelles dans le public et le privé, dans le 
monde du développement économique, de la recherche, de la 
préservation du patrimoine vivant, il devient paysan à 40 ans 
sur une structure agricole très intensive qu’il convertit à l’agro-
écologie avec succès. Vice-président de Poitou-Charentes en 
2010, il défend des politiques publiques qui peuvent significati-
vement accompagner une modification profonde des pratiques 
agricoles, à l’instar des résultats obtenus sur sa ferme. Au-
jourd’hui membre des commissions Agriculture, Pêche et Dé-
veloppement au Parlement européen, il entend bien permettre 
ces changements de fond à l’échelon du continent, notamment 
via la PAC.

emmanuelle fourneyron, 
44 ans et spécialiste des questions de santé publique, a été élue 
à la présidence du Conseil économique, social et environnemen-
tal régional (Ceser) de Nouvelle-Aquitaine. Première femme à 
présider cette instance, elle porte une feuille de route baptisée 
«Néo Societas» centrée sur la cohésion, la participation et la 
coopération.

pierre montaudon, 
est chef du bureau des politiques de jeunesse et secrétaire gé-
néral du Conseil d’orientation des politiques de jeunesse, à la Di-
rection de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie asso-
ciative, au ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse.
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les invités 
politiques 

hugo Biolley
Elu en mars 2020 alors qu’il avait 18 ans, Hugo Biolley est le 
plus jeune maire de l’Hexagone. A la tête de Vinzieux, un village 
ardéchois de 450 habitants, il suit en parallèle de son mandat 
des études à Sciences Po Grenoble.

severine origny-fleishman
est cheffe du Bureau des relations internationales à la Direction 
de la Jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative 
au Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse. 

christophe devette
est chargé de mission Coopération européenne au Bureau des 
relations internationales à la Direction de la Jeunesse, de l’édu-
cation populaire et de la vie associative au Ministère de l’Educa-
tion Nationale et de la Jeunesse. Membre du groupe Jeunesse du 
Conseil de l’U.E, il suit de près les travaux engagés par les cam-
pagnes Provox et fait partie des délégations aux conférences eu-
ropéennes de la jeunesse.

marie Balayer Brasier et clara lemozy
travaillent au service « Démocratie participative et Innovation » 
du Conseil Départemental des Landes. 

Karine trouvat
est Animatrice du Conseil Communal des Jeunes et du Bureau 
des Jeunes à la Direction Vie associative - Vie des quartiers de la 
ville de Poitiers. 

leonore moncond’huy,
élue maire de Poitiers en juin 2020, elle a démissionné de son 
mandat de conseillère régionale en octobre 2020. L’éducation, 
sous toutes ses formes ; la vitalité du monde associatif ; une gou-
vernance exemplaire ; les enjeux européens et internationaux : 
autant de thèmes fondamentaux dans l’engagement de Léonore 
Moncond’huy, qu’elle a à cœur de porter de manière écologiste 
au sein de la Région Nouvelle-Aquitaine.
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les invités 
politiques 

antoine sureaud, 
élu de la ville de Poitiers et adjoint à l’Education Populaire et 
aux Maisons de quartiers., a 25 ans et a d’abord travaillé dans le 
social et étudié en fac d’histoire. Il est est engagé pour donner 
aux citoyens de Poitiers une véritable ville de justice sociale et 
d’écologie avec un renouveau démocratique et générationnelle 
des politiques.

véronique delhommeau
est professeure documentaliste et coordonnatrice académique 
du CLEMI – Le centre de Liaison de l’enseignement et des médias 
d’informations.

olivier roBuchon
est délégué académique à la vie lycéenne et chargé de missions 
auprès du proviseur vie scolaire au Rectorat de Poitiers.

evanne jeanne-rose
est membre du Conseil économique, social et environnemental, 
et fait partie du groupe Organisation et Mouvement de jeunesse. 
Il est également vice-président de l’Union nationale pour l’habi-
tat des jeunes.

jean-michel clément
est élu député pour la première fois le 17 juin 2007, pour la XIIIe 

législature (2007-2012), dans la troisième circonscription de la 
Vienne. En octobre 2018, il rejoint le groupe Libertés et territoires, 
nouvellement créé.
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lOgiStique
Recap des choses auxquelles penser : 
• Une serviette de bain et un nécessaire de toilette
• Un maillot de bain s’il fait beau
• Un stock de masques pour vos trois jours de weekend
• Tout ce dont vous avez besoin puisque vous serez éloigné.es de tout (cigarettes, 

un instrument, boissons car la buvette ferme à 22h00 le vendredi et le samedi, …)

trAnSPOrt
Les transports des délégations sont pris en charge par le Cnajep comme suit : Trans-
ports en 2nde classe, transports en commun et déplacements à plusieurs en voitures. 
Les frais de taxi ne peuvent pas être remboursés.

Attention de bien vérifier les conditions et la jauge de prise en charge par le Cnajep. 

Si vous avez le moindre doute, n’hésitez pas à nous contacter. 

Si vous arrivez en navette depuis la Gare de Poitiers– vérifiez bien que les informations 
dans le tableau son exactes 

le rembOurSement
Des feuilles de demande de remboursement seront envoyées aux points de contacts de 
chaque délégation. Les justificatifs des transports devront bien être conservés par les 
participant.es. 

l’hébergement et rePAS
le Cnajep se charge des repas pour l’ensemble des participant.es à partir du diner du 
Vendredi 2 juillet et jusqu’au déjeuner du dimanche 4 juillet midi. 

Les nuits du vendredi 2 et du samedi 3 juillet sont également prises en charge par 
le Cnajep. L’hébergement est collectif, il s’agit de chambres entre trois et quatre per-
sonnes. La literie sera fournie sur place mais vous aurez besoin de nécessaire de toi-
lette et de serviette de toilette.

le COvid 19
Le port du masque sera obligatoire durant toute la durée du festival (pensez à venir 
avec un petit stock). Le Cpa Lathus qui nous accueille aura mis en place un protocole 
de déplacement et les chambres ont été aménagées selon les directives sanitaires. Du 
gel hydroalcoolique sera également disponible sur place. Et nous aurons accès le plus 
possible aux espaces extérieurs pour travailler. Nous vous recommandons par ailleurs 
de faire un test antigénique en pharmacie avant de vous rendre au festival Provox. 

Si vous êtes cas contact, respectez les consignes de l’ARS d’isolement et prévenez im-
médiatement le ou la référent.e de votre organisation
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Ce festival est intégralement coconstruit avec  
les associations du groupe national de travail ! 

si vous avez des questions  
vous pouvez nous contacter 

par courriel : 
dialogue.structure@cnajep.asso.fr 

ou par téléphone : 
Eva Baronnet :  06.33.30.36.99  

et audrey Baudeau : 06.77.14.75.96
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