DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE
SOLIDARITÉS ET CITOYENNETÉ

COMPTE RENDU
DE REUNION

Fiche de la réunion
Objet
Date de la réunion
Participants

Réunions des quatre groupes du Conseil départemental des Jeunes
3 et 24 février 2021
Date rédaction 10 mars 2021
Nicole BARILLON et Damien MESNIL, Chargés de mission auprès de la Ligue de
l’Enseignement – FOL 28
Fabienne SABOURIN, Direction Education CD28
Les CDJ (voir liste de présence jointe)

Absents - Excusés

(Voir liste de présence jointe)

Diffusion
Destinataires
Tous les participants présents et
absents excusés
Les conseillers départementaux
Les CDJeunes
Tous les collèges publics et privés
(chefs d’établissement, personnes
relais en charge des CDJ)

Points traités
Ordre du jour

-

Atelier « Comment animer un débat ? »
Proposition d’un ciné-débat et d’un world café -
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Points traités lors de la réunion
ATELIER « COMMENT ANIMER UN DEBAT ? »
DEROULEMENT DE CET ATELIER EN DEUX PARTIES :
1-

PROPOSITION D’UN CINE-DEBAT

A l’aide du logiciel Beekast, les jeunes élus ont été sollicités pour :
-

Visionner une vidéo : Inégalité hommes-femmes : les préjugés commencent dès le
plus jeune âge

https://www.francetvinfo.fr/societe/inegalite-hommes-femmes-les-prejuges-commencent-desle-plus-jeune-age_876937.html
DOIT-ON CONSIDERER QUE LA FEMME EST L’EGALE DE L’HOMME ? (Vie quotidienne,
préjugés, considération, droits, métiers et sports genrés…)
Questions pour lancer ou relancer le débat :
-

Comment peut-on expliquer que les préjugés sont si ancrés ?
Considérez- vous que l’homme et la femme sont égaux physiologiquement ?
Pour avoir les mêmes droits doit-on être obligatoirement semblables ?
Est-ce que la situation est figée entre les hommes et les femmes ou peut-elle
évoluer ?
2- PROPOSITION D’UN WORLD CAFE

Principe de ce débat :
- Constitution de 3 groupes
- Réflexions autour de 3 questions
- Réponse de chaque groupe à chaque question par écrit dans un ordre défini
- Echanges en grand groupe
LE REPAS EST-IL UN ACTE CITOYEN ? (Pour les groupes 1 et 2)
Questions qui tournent sur chaque groupe :
-

Question 1 : Le repas comme élément de lutte contre l’isolement peut-il être au centre
de la convivialité et/ou la vie familiale ?
(Cf. personnes en difficultés tissent des liens lors de ces échanges informels, utilisation
du socle « repas » pour créer une atmosphère sereine et constructive...°
-

Question 2 : Notre régime alimentaire influence-t-il notre comportement au quotidien
(concentration, énergie, …) ?

-

Question 3 : Peut-on éliminer totalement le plastique ?

ECHANGES ET REFLEXIONS SUR LE TEMPS DE REUNION
Le ciné-débat est plutôt bien adapté à une réunion en distanciel avec le visionnage de la vidéo
et un débat par la suite.
En effet, le groupe prend facilement la parole sur cette thématique autant les filles que les
garçons. Les échanges sont riches et variés, les arguments sont accueillis avec une certaine
écoute. Le support vidéo est libérateur de la parole.
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En revanche, avec le world café, les trois groupes constitués dans l’application Zoom, avec
l’utilisation de l’outil tableau dans Beekast, ont perdu une certaine dynamique qu’ils auraient
sans aucun doute conservée en présentiel avec une interactivité nécessaire à cette formule
de débat.
Sur la partie photo-langage, on assiste à une bonne participation de tous les jeunes,
l’argumentaire est pertinent et les jeunes expriment beaucoup d’intérêt au sujet qui concerne
la manière de limiter le réchauffement climatique à notre échelle.
Par ailleurs, des remerciements sont formulés auprès de Faustine CHATEIGNIER et Hugo
BERNARD, CDJ, scolarisés respectivement au collège Sainte Cécile à CHATEAUDUN et au
collège Marcel Proust à ILLIERS COMBRAY, accueillis en stage d’observation, niveau
troisième dans la Direction de l’Education au Conseil départemental, pendant une semaine,
pour découvrir les métiers qu’ils souhaitaient et enrichir leurs connaissances sur leur
orientation professionnelle.
Durant cette période de stage, ils ont été briefés et formés à distance par Nicole et Damien,
les deux intervenants de la Ligue de l’Enseignement – FOL28, pour jouer le rôle d’animateurs
dans ces débats, qui se sont déroulés en milieu de semaine lors de deux réunions CDJ
organisées en visio : mission accomplie !
Dommage qu’ils n’aient pas pu être accompagnés par ces deux intervenants en présentiel…

Prochaines rencontres sur le débat,
prévues en visio avec l’application Zoom :

Mercredi 10 mars 2021
Groupe 1 (14h-15h30)
Groupe 2 (15h45-17h15)
et

Mercredi 24 mars 2021
Groupe 3 (14h-15h30)
Groupe 4 (15h45-17h15)
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