Du vivre ensemble au faire ensemble
L’Afev organise son Université Européenne de l’Engagement les 28-29-30 août 2012.
L’U2E 2012 va venir conclure un cycle de trois années autour des nouvelles
formes de solidarité pour construire la société de demain. L’enjeu, en cette année
de clôture, est d’identifier des pistes de travail probantes qui permettront aux
acteurs de l’intervention sociale comme aux politiques d’y puiser de la matière
et de la ressource.
Ce sont près de 400 personnes – jeunes bénévoles et volontaires, partenaires
associatifs et politiques, universitaires, responsables de structures… – qui sont
attendues afin d’échanger sur des questions de société. Car l’U2E a vocation à
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 pour approfondir un thème sur 3 séances de travail
> Des “regards croisés” permettant des échanges informels en petits groupes
> Des rencontres avec des européens pour éclairer sur d’autres réalités

Où ?

> A l’Hôtel de Région, 1 esplanade François
Mitterrand, Confluence Lyon 2
Tram 1 : arrêt Montrochet-Hôtel de région

Comment s’inscrit-on ?
> Sur le site : http://uee.afev.org
du 15 mai au 13 juillet 2012

Tarifs

> Tarif plein : 50 e
> Tarifs réduits : 30 e
• Bénévole Afev Lyon : 15 e
• Bénévole Afev hors Lyon ou jeune – 26 ans : 30 e
• Salarié et 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 2012
On observe sur les territoires un double mouvement : une offre institutionnelle de participation
(élections, programmes de consultation…) et une demande sociale de participation.
Pour autant, l’organisation du débat public ne semble pas aujourd’hui en mesure de faire converger
ces deux demandes/exigences. Comment dès lors repenser le territoire de manière à faire se rencontrer
démocratie participative et démocratie représentative ?
La défiance – comme contexte et comme principe – ne peut être le cadre dans lequel s’inscrit une telle
démarche. Tout en assumant la conflictualité inhérente à la chose publique, comment accompagner
et mettre en œuvre cet effort de convergence nécessaire au “faire ensemble” ?

Des conférences
Des intervenants,
en plénière pour alimenter parmi lesquels…
la réflexion générale
> Jean-Paul Delevoye
> Société de la défiance, société de la confiance :
quels enjeux ?
> Community organizing : vers de nouvelles formes
de participation citoyenne ?
> De l’exclusion à la participation, méthodes et stratégies
pour favoriser l’inclusion sociale des minorités
> Participation et démocratie : le rôle des pouvoirs publics

Des parcours spécifiques
pour approfondir un thème
sur 3 séances de travail
> Formes humaines, formes urbaines
> L’université en chantier...pour la construction d’un
espace démocratique
> On a jamais fini d’apprendre
> Entrée dans la vie professionnelle:
quelles inégalités ? Quelles solidarités ?
> L’engagement de la jeunesse existe-t-il toujours ?
> Démocratie locale et expression des populations

Ancien médiateur de la République (de 2004
à 2011), Président du Conseil Economique Social
et Environnemental depuis 2010.

> James Scott

Doctorant de l’Université du Queen Mary (Londres)
travaillant sur le concept du community organizing
au sein du parti travailliste britannique.

> Vikash Dhorasoo

Candidat aux élections de la Fédération
Française de Football dans la liste Tatane pour
un football durable et joyeux, ancien footballeur
international, vice champion du monde en 2006,
parrain du Paris Foot Gay.

> Eric Charbonnier

Direction de l’éducation OCDE

> Nikola Bogevski (Macédoine),
Ward Vanlishout (Belgique) et
Estelle Duquesnois (France)

Jeunes engagés dans diverses associations
investies sur des programmes d’inclusion sociale
des minorités en Europe.

En partenariat avec

Avec le soutien de

Avec la participation de

Genaro Studio

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 officielle, l’U2E 2012 c’est aussi des visites de la ville, une soirée autour de
Vikash Dhorasoo et son équipe de football tatane suivi d’un buffet festif aux alentours de l’Hôtel de Région,
ainsi qu’une soirée spéciale pour les 20 ans de l’association.

