
2ème Rendez-vous de 
l’action éducative locale

Agir pour l’éducation en milieu urbain 
 La participation des enfants et des jeunes : 

un gage de qualité 
dans les politiques éducatives

à Saint-Denis 

JEUDI 10 OCTOBRE 2019 DE 9H À 17H30
à la Bourse du travail 

rue Bobby Sands / 9-11, rue Génin



Les Francas s’associent en 2019 à la ville de Saint-Denis pour aborder la 
thématique : la participation des enfants et des jeunes : un gage de 
qualité dans les politiques éducatives

En reconnaissant la liberté d’expression de l’enfant dans son article 13, la 
Convention Internationale des Droits de l’Enfant entend reconnaître les 
enfants et les adolescents, individus en construction, comme des êtres doués 
individuellement et collectivement d’une légitime vision du monde, d’une 
capacité à s’exprimer, à agir et à participer à la vie sociale. 
La Ville de Saint-Denis et les Francas, dans ce partenariat renouvelé pour la 
deuxième édition des « Rendez-vous de l’action éducative locale : Agir pour 
l’éducation en milieu urbain », affirment conjointement leur engagement 
partagé dans la reconnaissance des enfants et des adolescents comme 
acteurs à part entière sur leur territoire, dans leur quartier, dans leurs espaces 
éducatifs collectifs (école, accueils de loisirs et de jeunesse, équipements 
sportifs et culturels, etc.) sur toutes les questions les intéressant : vie 
quotidienne, éducation, culture, sports, construction des parcours éducatifs, etc.
En cohérence avec l’article 12 de la CIDE, il s’agit de réfléchir aux conditions 
d’une réelle prise en considération des opinions des enfants sur leurs 
conditions de vie, leurs regards sur le monde dans lequel ils évoluent, de 
repérer les initiatives innovantes et engagées sur les territoires urbains. 

Ces rencontres permettront de réfléchir ensemble aux formes d’expression 
et de participation existant, d’observer et d’échanger autour d’expériences 
innovantes et d’initier de nouvelles pratiques pour contribuer à plus de 
participation dans les politiques éducatives locales en milieu urbain. 

PROGRAMME 

9H30 - 9H45

Introduction de Laurent Russier, maire de Saint-Denis et de Pierre Segura, 
président de la Fédération nationale des Francas

9H45 -10H45
Conférence : Les enjeux et objectifs de la participation des enfants et des 
jeunes
Valérie Becquet, Professeur en sciences de l’éducation, INSPE de Versailles, 
Université de Cergy

10H45 - 11H

Pause 



11H – 12H15
Table ronde : La participation, comme levier de transformation de 
l’approche citoyenne, de la démarche pédagogique avec :
Laurent Clavier, Professeur d’Histoire et de Géographie au lycée Angela Davis 
de Saint-Denis
Marie-Christine Delaunay-Félix, Responsable Recherche et Développement 
financements innovants pour la Ville de Nantes
Geneviève Avenard (sous réserve), Défenseure des enfants, Adjointe du 
défenseur des droits en charge de la défense et de la promotion des droits 
des enfants

12H15 - 13H45
Déjeuner-buffet 

13H45 - 16H
7 ateliers de travail et de partage d’expériences

 Atelier 1 : Créer les conditions de l’expression des enfants  et des  
     jeunes au sein du collectif
 Atelier 2 : Intégrer la participation dans l’attitude éducative et les  
     pratiques pédagogiques 
 Atelier 3 : Accompagner et former les professionnels à la 
     participation 
 Atelier 4 : La participation, une démarche au service des différents  
     apprentissages dans la construction de l’enfant et du   
     jeune 
 Atelier 5 : Participation : place des enfants et des jeunes de 
     l’élaboration à l’évaluation des PEDT
 Atelier 6 : Participation et citoyenneté 
 Atelier 7 : Participation et numérique, de son bon usage (outils   
     d’information et concertation) à ses dérives 

16H - 16H15
Pause

16H15-17H15
Restitution des ateliers et clôture de la journée

TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE
Exposition « Dessine-moi le Droit » 
Réalisée par le Défenseur des Droits en collaboration avec les dessinateurs de la 
fondation Cartooning for peace



INFOS PRATIQUES 
Bourse du travail  
rue Bobby Sands / 9-11 rue Génin, 93200 Saint-Denis
L’accueil des participants se fait rue Bobby Sands.

ACCÈS

MÉTRO 
Ligne 13 - direction Saint-Denis Université - station Porte de Paris – Sortie boulevard 
Marcel Sembat

TRAIN
Gare du Nord (Surface) lignes de banlieue – direction Persan-Beaumont ou Luzarches. 
Descendre à la station Saint-Denis (15 minutes à pied ou prendre le T8 de Saint-Denis 
Gare à Saint-Denis Porte de Paris) 

TRAMWAY
T5/T8 terminus Saint-Denis Porte de Paris

RER
Ligne D direction Creil, Villiers le Bel ou Orry-la-Ville. Descendre à Saint-Denis

VOITURE
Autoroute du Nord A1. Sortie 2 Saint-Denis-La Plaine/ Stade de France /Saint-Denis-
Centre ou autoroute A86

PARKING

Parking Porte de Paris / INDIGO
Rue Danielle Casanova, 93200 Saint Denis

INSCRIPTIONS
Participation avec repas : 40 €
Inscription sur francas93.wordpress.com ou sur www.ville-saint-denis.fr

RENSEIGNEMENTS 
Les Francas - Tél. : 01 71 89 50 97
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Avec le soutien de la CAF de Seine-Saint-Denis 


