Communiqué de presse
UNE INITIATIVE DU DÉPARTEMENT DES CÔTES D'ARMOR

Onze débats citoyens organisés et animés
par des jeunes aux quatre coins des Côtes d'Armor
Vendredi 22 novembre
Vendredi 22 novembre, en fin de journée, 11 débats citoyens organisés et animés par des jeunes auront
lieu aux quatre coins des Côtes d'Armor. Au printemps dernier, le Département des Côtes d'Armor, qui
place la jeunesse au cœur de ses priorités, a en effet lancé un appel aux jeunes Costarmoricains pour
porter, organiser et animer des débats citoyens en octobre, novembre et décembre. Le thème de cette
deuxième série de débats, ouverts à tous et gratuits : les tabous dans notre société : immigration, sexualité,
alcool... Et pour faire rimer cette soirée de débats avec convivialité, restauration sur place et temps
artistiques seront proposés.

ONZE

SOIRÉES DE DÉBATS OUVERTS À TOUS SUR TOUT LE TERRITOIRE Animés par les jeunes, ces 11
débats donneront l'occasion à chacun de débattre sur l'avenir, thème retenu pour l'ensemble de ces débats
d'octobre. Ouverts à tous et gratuits, ils irrigueront les quatre coins des Côtes d'Armor : à Lannion, Guingamp,
Saint-Brieuc, Plouguenast, Loudéac, Paimpol, Ploeuc-sur-Lié, Lamballe, Dinan, et Bégard. Parmi les
problématiques définies par les jeunes : l'alcool et les jeunes, la mort au cœur de nos vies, la
surconsommation, la place des religions dans notre société, les violences conjugales... Pour alimenter les
débats, les jeunes animateurs seront accompagnés par un expert choisi par leurs soins . Restauration sur
place et temps artistiques seront proposés : exposition de photos, peinture, graff, groupe de musique...

DE A À Z, LES JEUNES AUX MANETTES ! Au printemps dernier, le Département des Côtes d'Armor a lancé
un appel aux jeunes des territoires en les invitant à se saisir de cette initiative et à manifester leur intérêt
pour porter, organiser et animer des débats. Durant l'été, les jeunes animateurs ont été formés à l'animation
de débats par la FDMJC (Fédération départementale des maisons de jeunes et de la culture), l'ADIJ
(Association départementale d'information jeunesse). Un kit de communication leur a été remis afin qu'ils
valorisent eux-même l’événement sur leur territoire. De la problématique aux intervenants, en passant par
les lieux, ces jeunes ont tout pris en mains, démontrant qu’ils sont bien décidés à tracer leur avenir !

UNE INITIATIVE DU DÉPARTEMENT, QUI PLACE LA JEUNESSE AU CŒUR DE SES PRIORITÉS
Les objectifs de cette initiative inédite : valoriser et d'encourager les potentialités des jeunes, et redonner
sens au débat démocratique et à l'éducation populaire. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la nouvelle
politique jeunesse du Département des Côtes d'Armor, qui a souhaité réorienter son intervention en direction
des jeunes âgés de 18 à 25 ans. Deux orientations ont été retenues pour cette politique en faveur des jeunes,
qui mobilise 2,15M€ en 2013 : l'emploi, notamment au travers des emplois d'avenir, et la mise en œuvre
d'actions en faveur d'une citoyenneté active et responsable, comme le Pass'Engagement ou l'organisation par
les jeunes de ces débats citoyens.

INFOS PRATIQUES
Les débats sont ouverts à tous et gratuits
Restauration sur place
Animations artistiques

Le programme des débats par territoire
PAYS DE DINAN
La mort au cœur de nos vies ? par Nathan Arnaud et Steven Benoît
20h – Foyer des jeunes travailleurs - Dinan

PAYS DE GUINGAMP
La sexualité : existe t-il des normes ? par le Foyer des jeunes travailleurs de Guingamp
18h30 – Pub Campbell's - Guingamp

Les violences conjugales par Camille Le Guyon et Marjorie Razavet
18h30 – MJC - Bégard

PAYS DE LAMBALLE
La question palestinienne, et si on en parlait ? par la Maison des Jeunes et de la Culture de Lamballe et la
Fédération départementale des MJC
20h30 – MJC – Lamballe

PAYS DE LOUDEAC
La sur-consommation ? par Catherine Moisan, Alex-Anne de la Pintière, Philippe Le Voguer et Charlotte Pasco
19h30 – Café « L'école buissonnière » - La Motte

L'alcool et les jeunes ? par l'association l'Yer Mat
19h30 – Moulin du Guette-es-Lièvre – Plouguenast

PAYS DE SAINT-BRIEUC
Le racisme face aux immigrants ? par Marco Dutertre et Mathilde Puluhen
20h - Salle de l'Etoile - Ploeuc-sur-Lié

La mort annoncée des centres villes, une fatalité ? par la Jeune Chambre Economique
18h30 – Maison du Temps Libre - Saint-Brieuc

La place des religions dans notre société par le Foyer des jeunes travailleurs de l'Igloo
19h – Foyer des jeunes travailleurs de Robien – Saint-Brieuc (9, rue de Robien)

PAYS DU TREGOR-GOELO
Quelles sont nos représentations de l'immigration ? par l’IUT de Lannion
19h – Médiathèque – Lannion

L'intolérance par Eva Coret et Killiane Lenotte
20h30 – Maison des Plaisanciers – Paimpol

