ATELIER
L'engagement civique de la jeunesse
Mardi 4 juin 2019 de 14 h à 17 h
Archives nationales – site de Pierrefitte-sur-Seine –salles des commissions 3 et 4

Affiche de la première rencontre nationale sur le thème des conseils d’enfants et
de jeunes. Fonds Anacej, 20140162/197. © Arch. nat.

Ce thème, qui est aujourd’hui d’une actualité brûlante, renvoie à l’histoire de l’éducation à la citoyenneté depuis
la Révolution française, qu’elle se fasse « dans » ou « en dehors » de l’école. Ainsi, les programmes d’éducation à
la citoyenneté de 2015 reposent sur la transmission de quatre « cultures », dont celle de l’engagement. Instauré
en 2016, le « parcours citoyen » encourage les élèves à s’impliquer dans des « projets ou actions éducatives à
dimension citoyenne ».
Au travers de l’exemple des actions éducatives de la Fédération de Paris de la Ligue de l’Enseignement,
nous verrons comment cette association d’éducation populaire a créé des espaces périscolaires propices à la
promotion de diverses formes d’engagement.
Le futur Service national universel (SNU) porte au cœur de son projet l’idée d’engagement de la jeunesse.
Quelle est la place envisagée de l’armée dans ce dispositif alors que le Service national a été supprimé en 1997,
en raison d’une remise en cause de la capacité de cette institution à participer à la socialisation de la jeunesse ?
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Dans le cadre du projet Éducation populaire : engagement, médiation, transmission (xixe-xxie siècles),
soutenu par la Comue UPL, les Archives nationales proposent cet atelier, en partenariat avec la Bibliothèque
nationale de France (BnF), le Fonds de coopération de la jeunesse et de l’éducation populaire (Fonjep) ainsi
que les universités de Paris-8, Paris-Nanterre et Tours.
Atelier coordonné par Jean-Charles Buttier, historien, professeur en lycée et chercheur associé à
l’Équipe de didactique de l’histoire et de la citoyenneté (Édhice) de l’Université de Genève
14 h Les projets de la Ligue de l’enseignement – Fédération de Paris : accompagner les jeunes de l’école
à la vie active
par Myriam Bacha, responsable des actions éducatives scolaires,
et Ariane Gaumont, responsable projets d’engagements, pôle Service civique et Junior association, Ligue de
l’enseignement - Fédération de Paris
14 h 40 S’engager à l’école, s’engager pour l’école ? Une injonction au cœur de l’éducation à la citoyenneté
par Jean-Charles Buttier, historien de l’éducation
15 h 20 Service militaire et rôle social des armées : une mémoire brouillée au cœur du débat sur le SNU
par Bénédicte Chéron, historienne, spécialiste des représentations du fait militaire et des relations arméessociété, SIRICE (Sorbonne Université) / IESD (Lyon III) / ICP
16 h Pause
16 h 15 Séquence archives : présentation de fonds conservés aux Archives nationales et aux Archives
départementales du Val-de-Marne (Pajep)
16 h 45 Discussion générale
Voir l’ensemble du programme : www.archives-nationales.culture.gouv.fr/education-populaire

