
APPEL À PARTICIPATION
Du 10 au 17 OCTOBRE 2018, la Martinique accueillera la première édition du Séminaire Jeunesse, Engagement  
& Culture à destination des organisations de jeunesse qui œuvrent en faveur du développement des  
territoires suivants : Açores, Corse, Guadeloupe, Guyane, Îles Canaries, Madère, Martinique, Mayotte,  
Nouvelle-Calédonie, Polynésie Française, Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre et Miquelon, 
Sardaigne et Wallis-et-Futuna. Le CDJ Martinique et ses partenaires permettront à 64 jeunes de représenter 
la parole de la jeunesse de leur territoire et de participer à la création d’un espace durable d’expression, de 
découverte et de coopération.

> LES ENJEUX 

Bien que chaque territoire convié à ce séminaire possède des caractéristiques propres sur les plans politique,  
culturel, socioéconomique, et environnemental, la jeunesse doit faire face à plusieurs enjeux communs :  
faible représentation et reconnaissance auprès des décideurs ; éloignement géographique et mobilité  
limitée, émigration massive, précarité et chômage, influences culturelles multiples, fragilité socio-écono-
mique, désintéressement politique et fracture intergénérationnelle. 

Cet événement vise à rassembler et mobiliser sur le long terme une communauté interculturelle de jeunes 
engagé.e.s en faveur d’une société plus participative, solidaire et florissante.

> LES OBJECTIFS

Le Séminaire JEC a pour but de valoriser l’engagement des jeunes et de formuler des préconisations aux  
décideurs et acteurs locaux, nationaux et européens autour de quatre thématiques :
•	 Insertion et Emploi des jeunes : mieux exploiter les secteurs d’activité de niche et impulser des innova-

tions sociales au sein des territoires ;
•	 Engagement et participation : encourager le développement des organisations de jeunesse qui consti-

tuent de véritables laboratoires d’autonomisation pour les jeunes ;
•	 Mobilité des jeunes : se construire en bénéficiant d’une plus-value sur les plans personnel, professionnel 

et intellectuel ;
•	 Traditions	et	influences	culturelles	: valoriser au mieux notre patrimoine et notre identité culturels.

ChAquE GéNéRATiON DOiT DANS uNE RELATivE OPACiTé 

DéCOuvRiR SA MiSSiON, LA REMPLiR Ou LA TRAhiR.

Frantz FaNON



Les participants auront l’opportunité d’exprimer librement leurs avis, propositions et problématiques, de  
partager leurs pratiques et leurs expériences, d’identifier les défis et opportunités, de découvrir de nouvelles  
cultures ainsi que rencontrer et échanger avec des décideurs, experts et personnalités dans un cadre  
dynamique et convivial.

> LES aCTIVITÉS

Le séminaire qui vise à être un véritable laboratoire d’idées se composera de plusieurs types d’activités qui seront 
animées par des jeunes pour les jeunes.

> LE PROFIL DES PaRTICIPaNTS

Chaque territoire sera représenté par quatre jeunes qui devront répondre aux critères d’éligibilité suivants :
• Avoir au minimum 18 ans et au maximum 35 ans (au moment de l’inscription au séminaire) ;
• Membre actif.ve, représentant.e.s ou salarié.e.s d’une organisation de jeunesse qui œuvre en faveur du déve-

loppement d’un des territoires conviés. Sont concernées : toutes les organisations gérées et majoritairement 
animées par des jeunes (associations de jeunes, conseils de jeunes, collectifs citoyens, réseaux ou mouve-
ments de jeunes). Les organisations de jeunesse non résidentes d’un des territoires conviés qui œuvrent à 
distance en faveur des jeunes de ce territoire sont éligibles ;

• Etre ressortissant membre de l’union Européenne ou d’un territoire associé ;
• Etre disponible durant toute la durée du séminaire ;
• Etre actif.ve dans toutes les sessions du séminaire incluant les phases de préparation, de déroulement, et 

d’évaluation ;
• Faire preuve d’un grand intérêt pour les objectifs du projet et d’une certaine motivation pour le suivi du sémi-

naire en termes de mesures concrètes ;
• Etre désireux de développer un réseau de compétences sur le territoire et au niveau international en vue d’amé-

liorer le dialogue entre les jeunes et les décideurs ;
• Etre tolérant et capable de travailler en groupe.

La langue principale de travail du séminaire est le français mais l’ensemble des éléments de communication seront 
traduits dans les langues des participants pour faciliter la compréhension et favoriser l’intégration des personnes 
ne pratiquant pas la langue française. Les organisateurs et facilitateurs du séminaire seront également présents 
pour aider la compréhension et la communication.

LES aCTIVITÉS 
COLLaBORaTIVES DE 

COhÉSION :
seront co-organisées 
par les participants  

qui proposeront diffé-
rentes activités non  

formelles : quizz 
ludiques, débat, projec-
tion de documentaires, 

jeux traditionnels.

LES aTELIERS 
DE RÉFLEXION : 

seront menés en petits 
groupes et permettront 
aux participants d’expri-
mer et confronter leurs 
idées et propositions 

autour des quatre thé-
matiques.

LES aTELIERS 
CULTURELS : 

seront en lien direct 
avec les thématiques 

du séminaire et les 
spécificités du ter-
ritoire d’accueil et 

ainsi permettront aux 
participants de nourrir 

leurs propositions en se 
basant sur l’apprentis-

sage informel.

LES SOIRÉES 
INTERCULTURELLES :

permettront aux 
délégations de chaque 

territoire convié de 
présenter et valoriser 

de façon dynamique et 
créative leur vision et 
des éléments phares 

culturels.



> La SÉLECTION DES PaRTICIPaNTS

Les jeunes éligibles doivent soumettre leur candidature en remplissant le formulaire d’inscription directement en 
ligne avant le vendredi 25 Mai 2018. La sélection se fera par les organisateurs au vu des informations renseignées 
dans le formulaire et une importance particulière sera attachée à évaluer l’engagement et l’impact que pourront 
avoir les participants à l’issue du séminaire au sein de leur territoire. Les candidats sont libres de transmettre des 
documents complémentaires sur leur organisation (plaquette, dossier de présentation ou autre support pertinent) 
à l’adresse : contact.seminairejec@gmail.com.

> INFORMaTIONS PRaTIQUES

INCLUS :
• L’hébergement en pension complète du 10 au 17 

octobre 2018 ;
• La documentation complète relative au séminaire 

et le matériel pédagogique ;
• Les visites et animations culturelles ;
• La participation à un gala et à une soirée festive 

typique ;
• Les traductions ; 
• La protection des participants, des risques et  

des crises ;
• Les déplacements intra-muros.

 

NON INCLUS :
• La prise en charge du transport international A/R 

qui est à la charge de l’organisation de jeunesse ;  
Les organisateurs du séminaire s’engagent à 
accompagner et soutenir les organisations de 
jeunesse retenues dans l’acquisition de finance-
ments ou remboursements des frais de transport. 
un tarif de groupe négocié pourra être proposé 
pour certains itinéraires ;

• Les repas et boissons supplémentaires ; 
• Les dépenses et déplacements personnels ;
• L’assurance médicale et l’assurance de responsa-

bilité civile ;
Les organisateurs s’assureront que les partici-
pants retenus soient à jour de leur sécurité sociale 
et détiennent une assurance européenne et une 
assurance de responsabilité civile. Si besoin, les 
participants pourront être accompagnés dans ces 
démarches administratives au cas par cas.

CONTACT
contact.seminairejec@gmail.com 
www.cdjmartinique.fr

CLiquEz iCi 
POUR aCCÉDER aU 

FORMULaIRE EN LIgNE

a PROPOS DES ORgaNISaTEURS
La Conseil Départemental de la Jeunesse (CDJ) de Martinique est un espace de représenta-
tion de la jeunesse martiniquaise qui œuvre depuis 20 ans en faveur de la valorisation et 
l’épanouissement des jeunes ainsi que la prise en compte de leur parole au sein du débat 
public. Le CDJ Martinique est épaulé dans l’organisation du séminaire par les DJSCS (Direc-
tion de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale), les CEMEA (Centres d’Entraîne-
ment aux Méthodes d’Education Active), une équipe d’étudiants en tourisme du Lycée de 
Bellevue ainsi que plusieurs acteurs publics et privés de chaque territoire.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZwUV4qPzUrFXuyHU3mmJ9fYDIVpIzVR8TG76QpeqT0v6Ivg/viewform?usp=sf_link

