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Le Président du Conseil Départemental de l’Accès au Droit,
Le Directeur Départemental de la Protection Judiciaire de la Jeunesse,
Le Président de l’Association de Service Social Familial Migrants,
Le Président de la Maison des Arts et de la Culture de Créteil,

Vous invitent
AU FORUM DEPARTEMENTAL DE L’ACCES AU
DROIT ET A LA CITOYENNETE DES JEUNES
En partenariat avec
Monsieur le Président du Conseil Général du Val de Marne,
Monsieur le Sous-Préfet du Val de Marne chargé de la Politique de la Ville,
Monsieur le Recteur de l’Académie de Créteil.

Le jeudi 8 janvier 2009 de 9h00 à 17h00
A la Maison des Arts et de la Culture de Créteil

L'accès au droit et à la citoyenneté
constitue une forte préoccupation pour les jeunes et les
professionnels de l’éducation, de la jeunesse et de l’insertion.

Différentes actions menées dans le Val de Marne sur ces questions
d’accès au droit, d’éducation à la citoyenneté ont montré leur
pertinence et leur intérêt. Il s'avère nécessaire aujourd'hui de les
rendre plus lisibles, cohérentes et complémentaires, tant pour les jeunes et leur famille, que pour
les professionnels intervenant auprès de la jeunesse.

La vocation de ce forum :
 Promouvoir et valoriser les expériences innovantes et initiatives locales ;
 Faciliter le dialogue entre les jeunes et les professionnels.
 Débattre sur deux thèmes spécifiques : la citoyenneté et l’insertion ;
 Recenser toutes les actions et les acteurs intervenant dans ce domaine ;
 Développer le réseau d'accès au droit des jeunes ;

Le forum, un lieu de rencontre et d’échanges entre :
 Des professionnels de la jeunesse, de l’éducation, de
l’accès au droit et de l’insertion ;
 Des jeunes, à partir de 13 ans, accompagnés par un
référent (enseignant, formateur, animateur, conseiller,…)

Ce forum bénéficie d’une couverture journalistique et médiatique (presse, radio, vidéo), effectuée
par des jeunes, avec le soutien de professionnels.

Dès le 7 novembre 2008 !
« Pose ta question, un pro te répond » sur www.motspourmaux.fr
Ce nouveau site Internet de Ma6Tvachanger permet aux jeunes d’obtenir des réponses
professionnelles à leurs questions concernant le droit et la citoyenneté.

PROGRAMME
Forum départemental de l’accès au droit et à la citoyenneté des jeunes
Du jeudi 8 janvier 2009 à la Maison des Arts et de la Culture de Créteil

9h00-9h30

Accueil des participants

9h30-10h00

Ouverture du forum par

Alain SOBEL
Henri-Charles EGRET
Alain ROBIN
Jean-Marie PAUTI
Jean-Michel BLANQUER

10h00-16h30

Président de la Maison des Arts et de la Culture de Créteil,
Président du Conseil Départemental de l’Accès au Droit,
Directeur Départemental de la Protection Judiciaire de la Jeunesse,
Président de l’Association de Service Social Familial Migrants,
Recteur de l’Académie de Créteil.

Dans les couloirs de la MAC, sur 2 niveaux

 Des STANDS D’INFORMATION sur les lieux ressources, l’insertion sociale et
professionnelle, l’éducation, la citoyenneté, la santé, la culture, la justice, les métiers,…
 Un ESPACE MULTIMEDIA animé par le Cadrij94
 Une LIBRAIRIE présentant des ouvrages et publications
 Des JEUX sur le droit et la citoyenneté animés par des professionnels : « Citoyens du
Monde » (PJJ), « Distinct’Go » (ASSFAM), « Civic Déclic » (Ligue de l’enseignement)
 Des EXPOSITIONS : « 13-18, questions de justice », « Discriminations », « Moi, jeune
citoyen »
 Des TEMOIGNAGES DE JEUNES concernant leur engagement citoyen
 Des SLAMS réalisés par des jeunes avec Pédagodroit
 Un JOURNAL réalisé en direct avec/pour des jeunes avec M6Tvachanger
 DES FILMS réalisés avec/pour des jeunes dans le Val de Marne (dans une salle de
projection de 50 places)

Dans la « Petite salle » (280 places) : Des DEBATS pour tous

 De 10h30 à 11h45
1er débat LA CITOYENNETE
Une mise en débat dynamique de la citoyenneté se fera à travers les questions de nationalité,
d’engagement citoyen et de majorité et une tentative de définition de ce qu’est la citoyenneté
aujourd’hui sera envisagée.
 De 14h00 à 15h30
2nd débat L’INSERTION
Par une forme attractive et interactive, la question de l’insertion sera abordée, à partir de 4
thématiques : le décrochage scolaire, l’accès à la formation et à l’emploi, les discriminations,
les rapports des jeunes avec la justice.

Dans la « Piscine » (espace public en sous-sol de 70 places)

 A 11h45 et 15h45
 Un PROCES FICTIF organisé par Justice et Ville et joué par des élèves

16h30-17h00

Clôture du forum par

Daniel MERIGNARGUES
Christian FAVIER

Sous préfet chargé de la Politique de la Ville
Président du Conseil Général (ou son représentant)

POUR VENIR A CE FORUM

Rendez-vous le jeudi 8 janvier 2009 de 9h00 à 17h00
A la Maison des Arts et de la Culture
Place Salvador Allende (sur l’esplanade face à l’Hôtel de Ville) - 94000 CRETEIL
Métro ligne 8, bus 181, 281 : Créteil Préfecture
Bus 317 : Créteil Hôtel de Ville

Le Conseil Départemental de l’Accès au Droit, la Direction Départementale de la Protection Judiciaire de la
Jeunesse et l’Association de Service Social Familial Migrants ont bénéficié du soutien logistique, technique ou
financier de :
La Maison des Arts et de la Culture de Créteil, la Préfecture du Val de Marne (Politique de la Ville), le Conseil
Général du Val de Marne (Service départemental de la Jeunesse, Service de prévention spécialisée, Pôle enfance
et famille, Direction de l’éducation et des collèges, Service Communication), la Mission Régionale d’Appui Droit et
Ville, l’association Pédagodroit, l’association Justice et Ville, Ma6Tvachanger, le Rectorat et l’Inspection Académique
du Val de Marne (Action sociale, Prévention du décrochage scolaire, Mission générale d’Insertion, Centre
d’Information et d’Orientation de Boissy Saint Léger), la Direction des Services Pénitentiaires d’Insertion et de
Probation du Val de Marne, le Réseau national pour l’accès au(x) droit(s) des enfants et des jeunes, le Centre
d’Information et de Documentation Jeunesse Ile de France (plate-forme régionale de coopération pour l’Accès au
Droit des Jeunes), le Réseau Information Jeunesse du Val de Marne, la Direction Départementale Jeunesse et
Sports, le Réseau des missions locales du Val de Marne, la Mission régionale d’appui Droit et Ville, l’association
pour la défense et la protection des mineurs, la Fédération Nationale des associations d'Accueil et de Réinsertion
Sociale, la Maison de l’adolescent, le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles, l’Association
pour le Logement des Jeunes Travailleurs, la Ligue de l’enseignement du Val de Marne, des services et associations
de la prévention spécialisée (Espoir, Pluriels 94, Fondation d’Auteuil).

