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Vous rendre à Arthémuse à Briec :

Arthémuse - 46 rue de la Boissière - 29510 Briec



Bulletin à retourner avant le 7 novembre 2017 avec votre règlement à :

Fédération des Centres Sociaux et Socioculturels de Bretagne (FCSB)
3, rue de la Volga - 35200 RENNES

NOM ........................................................................ Prénom .........................................................................

Fonction ................................................................... Organisme ..................................................................

Tél. ............................................................................ Commune ...................................................................

Communauté de communes ......................................................................................................................

Pour tout renseignement : Émilie Tortellier - FCSB
                                         02 99 41 78 58 / emilie.tortellier@centres-sociaux-bretagne.fr

Inscription jusqu’au 7 novembre

Cette journée vous est proposée par :

Samedi 18 novembre 2017
à Briec - salle L’Arthémuse  

de 8h45 à 16h30

46 rue de la Boissière

29510 BRIEC

3ème journée de réfl exion 
proposée aux élus locaux, aux élus associatifs,

aux professionnels et aux jeunes

Conférence, ateliers...

Avec la participation d’Olivier Galland, 
spécialiste des questions de jeunesse.

Jeunes : citoyens de demain 
et ... d’aujourd’hui ! 

Portons un nouveau regard
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2017



INTERVENANTPROGRAMME

Olivier Galland, sociologue, directeur de recherche au 
CNRS, travaille au Groupe d’Études des Méthodes de l’Analyse 
Sociologique de la Sorbonne (Université Paris IV et CNRS).

Il est l’auteur de nombreux ouvrages et publications dont 
« Les jeunes » (La Découverte, 2009), de « Sociologie de la 
jeunesse » (Armand Collin, nouvelle édition à paraître en 
2017), et coauteur de « La machine à trier. Comment la France 
divise sa jeunesse » (Eyrolles, nouvelle édition 2017).

8h45 Accueil

9h30
Ouverture de la journée par :
• M. Jean-Hubert Pétillon, Vice-président de Quimper Bretagne 

Occidentale, président du SIVOM du Pays Glazik, maire de Briec
• La direction et un représentant du conseil d’administration de la 

caisse d’Allocations familiales du Finistère 

10h
Les jeunes et l’engagement citoyen
Conférence d’Olivier Galland. Débat avec la salle.

11h45
« Speed-Dating » des initiatives des jeunes
5 minutes pour présenter son projet

12h15 Repas

13h30
Forum en ateliers 
10 ateliers pour échanger avec des jeunes sur leur engagement et 
leurs initiatives

14h45
Réfl échir entre pairs
• 10 ateliers en direction des élus et des professionnels pour 

échanger sur ses pratiques et les pistes de travail
• 1 atelier de présentation par les jeunes à leurs pairs de leurs projets

16h
Regards de jeunes sur la journée

16h15
Clôture de la journée par :
• Mme Michèle Trellu, présidente de la Fédération des Centres 

Sociaux et Socioculturels de Bretagne
• Mme Marie Gueye, vice-présidente du Conseil départemental du 

Finistère, en charge de la jeunesse

INSCRIPTION

Inscription et règlement (10 euros repas compris) jusqu’au 7 novembre 2017 auprès de :
Fédération des Centres Sociaux et Socioculturels de Bretagne (FCSB)

3, rue de la Volga - 35200 RENNES

Soit en retournant le bulletin complété au verso avec votre règlement à la Fédération.

Soit en ligne sur la page d’accueil du site de la Fédération :
www.centres-sociaux-bretagne.fr

Soit par mail en précisant vos nom, prénom, fonction, organisme, commune, communauté 
de communes, téléphone, à :

emilie.tortellier@centres-sociaux-bretagne.fr

Pour tout renseignement : Émilie Tortellier - 02 99 41 78 58.

Conférence d’Olivier Galland

Les jeunes et l’engagement citoyen
• Les jeunes et la participation: apolitisme ou nouveau civisme
• Les jeunes et l’engagement citoyen : une participation associative 

faible mais un regain de bénévolat
• Les jeunes engagés, les jeunes réfractaires à l’engagement


