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Après moulte péripéties : travaux sur la route,
retard de jeunes élus et temps très pluvieux…
Les bus sont enfin arrivés à destination.
Avec un retard tout relatif, les choses sérieuses
ont enfin pu commencer. Pendant le trajet, il
semble que des rapprochements se soient
déjà fait, des affinités manifestes ont tout de
suite été remarqué ; ce qui a rendu cette 1ère
réunion très amicale et joyeuse.
Grace à un jeu collectif, les CGJ dû retenir et
prononcer le prénom de chacun avant de se
présenter soit même. Et oui, 28 prénoms tous
très différents avec quelques surnoms déjà
établis …
Ensuite, les jeunes élus se sont séparés en
2 groupes afin que l’on fasse découvrir les
thématiques « Citoyens du monde» et «Vivre
ensemble».
Pour le Vivre ensemble : le jeu : « Dessine moi
une fille / dessine moi un garçon ».
L’objectif étant d’appréhender les enjeux
du Vivre ensemble avec un outil sur les
représentations fille/garçons avec qui nous
vivons au collège près de 10h par jour. les
CGJ ont été amené à faire des préjugés et
des stéréotypes entre les filles et les garçons,
ce qui les a amené à réfléchir sur les notions
de généralisation, catégorisation, à échanger
sur la nécessité de prendre de la distance avec
les préjugés et discriminations qui existent
entre les filles et les garçons. Apprendre à se
connaitre, à aller au-delà des différences afin
de construire une société juste pour tous pour
bien vivre ensemble, beau programme…
Pour Citoyens du monde : Chacun a pu ainsi,
à travers différents débats, exprimer son point
de vue par rapport à la thématique et en

donner son ressenti.
Ensemble, avec leurs caractéristiques propres,
ils se sont interrogés sur la réalité du monde
qui les entoure et ont essayé de se mettre à la
place des autres pour mieux se comprendre et
s’entraider :
« Et si j’étais une femme célibataire sans
emploi?
Et si j’étais un immigré malien en situation
irrégulière ?
Et si j’étais un jeune garçon vivant dans un
quartier défavorisé ?
Et si j’étais un soldat de l’armée en train
d’effectuer mon service militaire obligatoire ?
Et si j’étais un jeune de 27 ans sans abri ? »
En s’imaginant une vie, chacun a pu remettre
en question ses représentations du monde et
des autres....»
Moment décisif de la journée, la dernière
activité a été proposée afin de déterminer la
thématique des groupes.
Chaque commission devait réaliser 2 affiches,
une sur « Citoyens du monde » et l’autre sur le
« Vivre ensemble ».
Malheureusement, chaque groupe n’a pu,
faute de temps, réaliser qu’une seule affiche
sur les 2.
Heureusement, les 2 groupes se sont
positionnés chacun sur une thématique.
La commission n°1 : Vivre ensemble,
La commission n°2 : Citoyens du monde.
A l’issue de cet atelier, les jeunes sont repartis
chez eux en minibus.
Rendez-vous le 07 février pour la plénière au
Conseil Général.

Parole de jeunes : Etre citoyen du monde
c’est :
« se rendre compte des différences dans le
monde,
Aider les personnes en difficulté
Eviter les jugements sur les personnes
Ecouter les autres… »
« Vivre ensemble c’est : s’entraider, être
tolérant, être solidaire, ne pas faire de
discriminations… »

