JOURNÉE DE RÉFLEXION

JOURNÉE DE RÉFLEXION

Jeunesse et citoyenneté

Jeunesse et citoyenneté

Jeudi 8 octobre 2015

Une équation en construction permanente

Devenir adulte et se considérer citoyen ne s’acquiert pas
automatiquement à la majorité.
Les adultes attendent pourtant des jeunes qu’ils deviennent
des citoyens, qu’ils participent activement à la société, qu’ils
aient conscience de leurs droits et de leurs devoirs,
qu’ils s’investissent dans la communauté, voire qu’ils
se mobilisent pour la faire évoluer.
• Comment les jeunes s’impliquent-ils dans la société
actuelle ?
• Quelles sont les expériences ou les pratiques qui
favorisent le processus de maturation ?
• Que met-on en place pour accueillir les jeunes majeurs
dans le monde des adultes ?

DATE

jeudi 8 octobre 2015

HORAIRES

de 8H30 à 15H30

REPAS

offert

LIEU

Maison des Associations
salle Gandhi
rue des Savoises 15 – 1205 Genève

ENTRÉE

libre, sur inscription

INSCRIPTIONS

elisabete.silva@fase.ch

Avec le soutien de la République et canton de Genève

septembre 2015 – ©photo Eric Roset

Des éclairages autour des notions du devenir adulte et
de citoyenneté ainsi que la mise en avant de pratiques
innovantes apporteront des pistes de réflexion et d’action
lors de cette journée.
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rue des Savoises 15 – 1205 Genève

Jeunesse et citoyenneté
Une équation en construction permanente
PROGRAMME
08H30

ACCUEIL, CAFÉ-CROISSANTS

09H00

INTRODUCTION

09H30

Mourad Ben Chaabane, assistant social,
Paolo Rota, coordinateur des hébergements,
Point jeunes, Hospice général

Yann Boggio, secrétaire général, FASe
Philippe Sprauel, chef de service Point jeunes,
Hospice général
09H15

09H50

10H30

11H00

Nicole Hauck Bernard, chargée de projets
communautaires, Grand-Saconnex,
Atelier «Impose-toi !»

Vision politique et institutionnelle
de la citoyenneté et du passage
à la majorité chez les jeunes
Anja Wyden, chancelière, État de Genève
Enjeux d’adolescence,
enjeux d’un passage
Géraldine Duvanel, docteure en pédagogie
spécialisée – Université de Fribourg

TÉMOIGNAGES DE PROFESSIONNELS

Johanna Velletri, coordinatrice d’équipe,
travailleurs sociaux hors murs (TSHM), FASe

12H30

DÉJEUNER EN COMMUN

13H30

La nuit blanche, nuit citoyenne
Michel Favre, responsable du service
d’animation socioculturelle, canton de Fribourg

14H15

Devenir adulte et citoyen
dans un monde incertain
Jean Kellerhalls, professeur honoraire,
Département de Sociologie,
Université de Genève

15H15

CONCLUSION
Philippe Sprauel et Yann Boggio

PAUSE
Favoriser le processus de maturation
à travers des projets d’entraide
et de solidarité
Humberto Lopes et Matthias Mätzler,
travailleurs sociaux hors murs (TSHM), FASe
S’engager, expérimenter,
servir la société
Sylvain Froidevaux, Association pour
la promotion du service citoyen (APSC)
Être jeune et s’engager
Sylvain Leutwyler,
Parlement des Jeunes Genevois (PJG)

