L’Afev organise son Université Européenne
de l’Engagement les 23, 24 et 25 août 2011
autour du thème :

(Re)trouver la capacité d’agir
les nouvelles formes de solidarité
construisent la société de demain
Cette année encore, ce sont près de 400 personnes – jeunes bénévoles et volontaires, partenaires
associatifs et politiques, universitaires, responsables de structures,… – qui sont attendues fin août
à Lyon afin d’échanger sur des questions de société. Car l’U2E a vocation de permettre à chacun de
réfléchir dans un cadre collectif à des sujets d’actualité qui sont autant d’enjeux pour demain : lutte
contre les inégalités, engagement de la jeunesse, expression des populations en difficulté.

> Des conférences en plénière
pour alimenter la réflexion générale
> Des parcours spécifiques permettant
d’approfondir un thème sur 3 séances de travail
> Des temps de rencontre privilégiés pour aller plus loin
Où ?

> à l’Université Lyon 1
8 avenue Rockefeller, Lyon 8e

Comment s’inscrit-on ?
> Sur le site : http://uee.afev.org
du 10 mai au 13 juillet 2011

Tarifs

> Tarif plein : 50 e
> Tarifs réduits :
• Bénévole Afev Lyon : 15 e
• Bénévole Afev hors Lyon ou jeune – 26 ans : 30 e
• Volontaire en cours d’engagement
à l’Afev : exonéré

Contact : Afev Rhône-Alpes • Tél. 04 37 28 98 43 • uee@afev.org

Université Européenne de l’Engagement 2011
Des conférences en plénière Des temps de rencontre
pour alimenter la réflexion privilégiés pour aller
générale
plus loin
Sociologue et Maître de Conférences en Science
Politique à Paris X Nanterre et spécialiste
de la politique de la ville

Pourquoi parler d’empowerment plutôt que d’autonomie
ou d’émancipation ? Quels renversements sous-tendent
ce glissement lexical ? Comment concrètement (re)
donner du pouvoir à ceux qui en ont le moins dans un pays
où la tradition en termes d’intervention sociale est celle
d’un état providence qui protège et régule loin d’autres
modèles, comme les états-Unis, où l’enjeu est plutôt
de permettre aux individus ou aux groupes d’acquérir
les moyens de renforcer leur capacité d’action.

> Jean Pierre Jambes
Maître de Conférences à l’Université de Pau, spécialiste
de l’aménagement et du développement des territoires

Le territoire est l’espace dans lequel s’inscrit le quotidien
des populations, l’espace où se déclinent les politiques
publiques et où prennent corps les solidarités,
coopérations ou échanges. Le territoire - physique
ou virtuel - est ainsi indissociable de la réflexion sur
les politiques de solidarité.
Comment le territoire peut-il être au service des
populations ? Comment les politiques de développement
mises en œuvre ont-elles la responsabilité de construire
un nouveau mode d’action politique locale ?

> Le printemps arabe
à l’heure où nous posons la question de l’expression
des populations en difficulté sur la scène publique,
les « révolutions arabes » nous offrent un éclairage
intéressant : Dans un contexte où l’espace politique
est verrouillé, où les populations ne sont pas invitées
à s’exprimer, que s’est-il passé ?
Que nous disent ces évènements sur la gestion des
affaires publiques ? Quelle place particulière a occupé
la jeunesse dans ces révolutions ? En quoi les nouveaux
espaces d’expression constituent-ils de nouveaux espaces
de liberté ? Et la crise passée, comment permettre
à des revendications populaires de prendre corps dans
un système politique institutionnel ?
Des jeunes qui ont participé aux mouvements de révolte
populaire en Egypte et en Tunisie partageront avec nous
leurs réflexions sur ces sujets.

> Peter Gumbel
Journaliste anglophone pour la presse américaine,
enseignant à Sciences Po Paris et auteur de l’essai
"On achève bien les écoliers" (2010).

> Roberto Di Giovani Paolo
Homme politique et journaliste italien. Lors
des élections générales de 2008, il a été élu au Sénat
dans le Latium pour le Parti démocrate et secrétaire
du Comité Permanent XIV (politiques de l’UE).

> Evelio Cabrejo Parra
Linguiste et psychanalyste, il est maître de conférences
à l’UFR de linguistique de l’université Paris 7
Denis-Diderot et Vice-président d’A.C.C.E.S. (Association
Culturelle Contre les Exclusions et les Ségrégations).
Il est auteur de "La littérature dès l’alphabet" (2002).

> François Dubet
Sociologue français, professeur à l’Université
Bordeaux II et directeur d’études à l’École des
hautes études en sciences sociales (EHESS). Il est
l’auteur de nombreux ouvrages consacrés à l’école
et aux institutions et a dirigé l’élaboration du
rapport Le Collège de l’an 2000 remis à la Ministre
de l’enseignement scolaire en 1999.

Des parcours spécifiques
pour approfondir un thème
sur 3 séances de travail
> Lecture et empowerment ; quand la lecture permet
à chacun de prendre sa place
> Empowerment, du collectif à l’individuel
> Vers une école collaborative ?
> Les médias, vecteurs d’expression, vecteurs
de représentation
> Jeunesse et engagement
> Vers des territoires apprenants ou le territoire
à l’écoute de ses individus
> Vivre ensemble et questions urbaines
> Démocratisation de l’enseignement supérieur
et implication de l’université sur les territoires

L’U2E un espace d’échanges convivial
L’U2E c’est un espace de travail et d’échanges, convivial et chaleureux.
En marge de la programmation, l’U2E c’est aussi des soirées festives, des visites de la ville
et des espaces de détente.

Genaro Studio

> Jacques Donzelot

