
L’organisation du séjour en métropole
5 juillet : Rencontre à l’Association Nationale des Ceméa.

6 au 11 juillet : Séminaire à Yvetot : ateliers, conférences, activités… 
en présence de jeunes, chercheurs et pédagogues venant de 16 sites

(Brésil, Israël, Italie, Maroc, Palestine, Portugal, Russie, Ukraine, Aubervilliers, Dieppe 

Echirolles, Figeac, Gennevilliers, Lilles, Saint-Etienne-du-Rouvray, Mayotte)

12 juillet : Colloque à l’Université de Gennevilliers.
13 et 14 juillet : Visite de Paris avec l’ensemble des délégations.

16 juillet : Rencontre avec la défenseure des enfants et visite du musée du Louvre.
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Durant le séminaire, la délégation de Mayotte a été 
surprise :

Positivement : les délégations des différents pays avaient 
une vision très positive de la délégation de Mayotte et peu, 
voire pas, de préjugés sur l’île.

Négativement  : bien que l’île avait été secouée par les 
« décasages » de familles étrangères, les membres de la 
délégation pensait avoir un retour négatif. Leur déception a 
été que les autres ne connaissaient pas l’existence de Mayotte !

Ainsi, la délégation mahoraise a redoublé d’efforts pour 
rendre Mayotte visible en métropole et dans le monde. 
L’ensemble des délégations a été interpellé sur la situation 
des jeunes de Mayotte.

La rencontre entre jeunes, chercheurs et pédagogues de 
différents pays du monde et différentes villes de France, a 
favorisé la prise de conscience de l’existence de préjugés 
et la nécessité de les dépasser en créant les conditions 
de rencontres structurantes. Ainsi, les constructions 
communes ont été facilitées, en prenant en considération 
les différences de chacun. Le passage par des pratiques 
artistiques a favorisé la rencontre de l’altérité, au-delà de la 
barrière de la langue : arts, cultures et émotions ont développé 
un langage commun.

La présentation des conclusions de la recherche, lors du 
colloque à Gennevilliers a montré l’intérêt du travail réalisé 
à Yvetot, pour des professionnels et chercheurs extérieurs, 
tant dans les apports théoriques que dans les pratiques.
L’esprit critique des participants et leur ouverture au 
monde, tant pour le découvrir que pour s’y faire connaître, 
ont été renforcés.. Au sein de la délégation mahoraise, la 
volonté de transmettre et de développer des modalités 
d’éducation de la jeunesse de Mayotte a pris sens : 
éduquer pour permettre aux jeunes d’analyser le monde 
et de transformer leur colère pour devenir « citoyens 
responsables, actifs et critiques ».

Les jeunes professionnels, futurs professionnels, et 
de volontaires des Ceméa et de la Croix Rouge, étaient 
accompagnés par deux membres de l’équipe du PAEJ.
Il avaient participé au séminaire de novembre 2017 à 
Mayotte et retenu les pistes de travail suivantes :
Possibilité de réunir des jeunes et des professionnels pour 
travailler ensemble les problématiques de la jeunesse à 
Mayotte et dans le monde.
Importance de croiser les regards, dégager des pistes de 
réflexions et échanger.
Nécessité de redynamiser le lien jeunes-adultes devant les 
difficultés de communication entre les jeunes et les adultes.
Permettre aux jeunes d’être acteurs et responsables de 
leurs actions.

Le bilan 
Le séminaire a réuni plus de cent jeunes, une vingtaine 
d’experts et une vingtaine de pédagogues. La délégation 
de Mayotte s’est répartie sur 3 ateliers différents, qui 
constituent des modules de transformation « de la colère 
à la démocratie » :
« Arts, mouvements, transformation » ; « Responsabilités, 
solidarités et leadership » ; « Esprit critique, rapport à l’autre 
et mondialisation ».
Par le biais de pédagogies actives, les jeunes des différents 
pays ont expérimenté, ressenti ou éprouvé collectivement 
autour de ces axes de réflexions, avec pour finalité une 
restitution lors d’un colloque à l’Université de Gennevilliers.
En parallèle, le groupe a assisté à des plénières thématiques :
Rapport de genre et émancipation ; Revendications, 
rapports aux droits et formes d’organisation des jeunes 
pour la démocratie ;  Actions des jeunes en protection de 
l’environnement . La délégation de Mayotte a présenté le 
travail réalisé avec 30 jeunes pendant les grèves.
Trois jeunes de Mayotte ont préparé avec d’autres 
délégations un « geste artistique » présenté à Gennevilliers.

Rencontre internationale à Yvetot et Gennevilliers
Organisé par le réseau international « Jeunes, inégalités sociales et périphéries »,  ce séminaire de juillet 2018 
a réuni des délégations de différents pays et sites. Voici une présentation de cette aventure suivie des retours 
à plusieurs voix, des 12 participants de la délégation de Mayotte.


