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Séminaire sur l’Egalité : cent jeunes réunis contre les inégalités !
[du 3 au7 janvier 2018 - Maison de Courcelle – Saint Loup sur Aujon (52)]

Du 3 au 7 Janvier 2018, une centaine de jeunes bénévoles de différentes associations seront réunis
en Haute-Marne pour un séminaire autour de l'égalité. Des intervenants spécialisés dans différents
domaines interviendront lors de ce séminaire.

Jeunes et engagé.e.s pour l’égalité !
A travers des ateliers, des conférences, des forums, une centaine de jeune se formera sur les questions
d’égalité et d’inégalités. L’objectif de ce séminaire est de comprendre les conditions de production des
inégalités, les solutions existantes, ainsi que de faire valoir les convictions de la jeunesse sur ce sujet.
Ils réfléchiront et construirons ensemble des solutions concrètes à mettre en œuvre pour lutter contre les
inégalités.
Des intervenant.e.s spécialisé.e.s et diversifié.e.s:
De nombreux experts et associations seront présents pour animer les temps de formation :
Rokhaya Diallo, journaliste, auteure et réalisatrice
Alice COFFIN, co-présidente de l’association des
journalistes LGBT
Association David et Jonathan
Association Bouge ton regard
Association des Maires Ruraux de France
Association VITACOLO
Association des Paralysés de France
Association APPUII (Alternatives Pour des Projets Urbains Ici
et à l'International)
Association Habitat et Humanisme
La Ligue des Droits de l’Homme

Jérôme VIGNON, président de l’observatoire de lutte
contre la pauvreté et l’exclusion sociale
Nicolas JOUNIN, auteur de Voyage de classes
Ronan DAVID, auteur de Le sport contre les femmes
Lison REHBINDER, chargée de plaidoyer du CCFD
Irène PEREIRA, philosophe
Benoït COQUARD, sociologue
Margot, bloggeuse – Web-série Vivre avec
Gurvan Le Guellec, journaliste au Nouvel Obs
Paule ZELLITCH, théologienne

Temps forts du stage :
Le 5 janvier, le forum des expériences pour l'égalité : grand forum d'expériences autour de l'égalité, avec
une vingtaine de structures et témoins présents.
En soirée, Mon Olympe, un spectacle savoureux sur la question du féminisme sera proposé à 21h à la
salle des fêtes de Saint-Loup-sur-Aujon !
Le 6 janvier, une matinée consacrée à la rédaction d'un manifeste sur l'égalité : nous créerons un écrit et
une réalisation plastique pour dire notre vision de l'égalité. Cette déclaration se fera notamment en
présence de Rokhaya DIALLO, auteure, journaliste et essayiste.
Le 7 janvier, la matinée sera consacrée à la présentation des moyens d'actions pensés par les
participant.e.s du séminaire pour faire vivre l'égalité au quotidien, en présence d’élus locaux.

Contact : Hugo BARTHALAY- h.barthalay@mrjc.org – 06 27 92 07 13
Le MRJC
Association d’éducation populaire gérée et animée par des jeunes de 13 à 30 ans, le Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne offre
la possibilité aux jeunes ruraux de vivre des expériences d’engagement, de citoyenneté et d’exercer des responsabilités associatives.
L’action que nous faisons vivre aux jeunes est un moyen d’émancipation et de transformation de la société. Héritier de la Jeunesse
Agricole Catholique, ayant contribué à la formation de nombreux leaders paysans, notre mouvement est un acteur clé pour les 7000
jeunes du milieu rural que nous rejoignons chaque année depuis bientôt 90 ans.
Ce projet bénéficie du soutien de l’Agence Erasmus + - Dialogue structuré

