FESTIV’ID : la place des jeunes dans la cité
Mercredi 29 Avril 2015 au Hall Comminges à Colomiers

PROGRAMME
8h30-9h30 : petit déjeuner sur l’emploi et la mobilité internationale
9h : accueil des participants
9h30 : ouverture de la journée par Madame Le Maire de Colomiers, Karine Traval Michelet
10h : la place des jeunes dans la Cité : conférence à trois voix
Animée par Jean François Marcel, Professeur des Universités en Sciences de l'Éducation,
Université Toulouse Jean Jaurès
• Les épreuves de l'éducation buissonnière : Anne Barrère, Professeure en
Sciences de l’éducation à Paris Descartes
• Marie-Christine Jaillet, Géographe, directrice au CNRS, Présidente du CODEV
Toulouse Métropole
• De l'ambition éducative : retour d'expérience : Philippe Raimbault, Professeur
agrégé en droit public, directeur de sciences Po Toulouse
12h : pause déjeuner en partenariat avec le CFA de Blagnac : possibilité de manger sur place sur
inscription et avec participation
14h : la place des jeunes dans la Cité : retours d’expériences
Animée par Dominique Broussal, Maître de conférences en Sciences de l'Éducation, Université
Toulouse Jean Jaurès
• Une jeunesse plurielle dans des cadres d’engagement et de participation
élargis : Laurent Lardeux, chargé d’étude et de recherche à l’Institut National de
la Jeunesse et de l’Education Populaire (INJEP)
•

Etre jeune à Colomiers : présentation de l’enquête réalisée auprès des 1718 jeunes
columérins, par Madeleine Arribes-Gurnade, doctorante-salariée en chargée de
l’observatoire « vivre sa jeunesse » à Colomiers, illustrée en direct par Cyrille
Pomès, auteur BD

16h : Place aux jeunes :
• Speed dating des initiatives : en 300 secondes sur scène les jeunes exposent
leurs initiatives et projets innovants
• Démonstrations et initiation: acroller, street jump, speedball
• Espaces d’expression: Colom’s city box, graff numérique, espace web radio

18h30 :

•
•

Talents shows
Concerts de musiques actuelles amplifiées

