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PREAMBULE
A.Les Francas
Les Francas, association de jeunesse et d’éducation Populaire, reconnue d’utilité
publique et complémentaire de l’École, agissent en faveur de l’éducation et plus
précisément de l’action éducative dans le temps libre des enfants et des adolescents.
Ils se réclament de l’éducation populaire et visent ainsi, par leur action, à rendre
l’Homme et le citoyen le plus responsable possible dans la société la plus
démocratique possible.
Autour des valeurs d’humanisme, de liberté, d’égalité, de solidarité, de laïcité et de
paix, les Francas donnent à leur projet éducatif « Éduquer pour Demain » une
dimension globale de société.
Les Francas, acteurs de la co-éducation, sont indissociablement un Mouvement, par
l’engagement volontaire de militants de l’enfance et une Fédération de structures de
loisirs éducatifs, afin que soit reconnu le caractère global et continu de l’éducation.

B.Les droits de l’enfant
La Convention internationale des droits de l’Enfant (CIDE) existe depuis 1989.
Mais les Francas, depuis leur création, s’engagent pour défendre les droits de l’enfant.
En reconnaissant aux enfants et aux adolescents des droits, la société affirme qu’ils
sont des êtres politiques, citoyens à part entière. En effet, pour les Francas, la
citoyenneté ne se résume pas au droit de vote à la majorité, mais ils agissent pour que
les enfants développent une citoyenneté active, dès leur plus jeune âge, et se saisissent
ainsi de la défense et de la promotion de leurs droits.
Dans ce sens, les Francas sont particulièrement attachés à l’un des dix principes
fondamentaux de la CIDE : le droit à la participation et à l’expression, relatif aux
articles 12, 13, 14, 15 et 17.
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Cette participation s’anime en informant les enfants, de manière adaptée à leur âge, sur
tous les sujets qui concernent leur environnement, leur situation et leur personne, en
les associant aux prises de décisions, et en leur permettant de faire des choix libres,
éclairés et argumentés.
La société, grâce à la promotion des droits de l’enfant, reconnaît ainsi à l’enfant une
place en son sein que les Francas s’efforcent de défendre, d’affirmer et de faire
évoluer.

C.

Les 50 ans de Francas de l’Yonne

Les Francas de l’Yonne ont été créés en 1963 et agissent, depuis lors, avec tous les
acteurs éducatifs du département pour donner à l’enfant la place de citoyen qui lui
revient.
Depuis 50 ans, ces militants de l’enfance s’engagent pour l’éducation à travers divers
espaces éducatifs : le centre de loisirs, l’école, la sphère familiale, l’espace public…
Il s’agit cette année de célébrer cet anniversaire avec tous les militants, tous les
partenaires des Francas, et bien sûr avec les principaux intéressés par leur action : les
enfants.
La période d’anniversaire de la Convention internationale des droits de l’Enfant (le 20
novembre 1989) semble donc propice à la création d’un événement rassembleur : le
Forum départemental des droits de l’enfant.
Il favorisera l’implication des enfants et de leurs structures éducatives dans la défense
de leurs droits, et valorisant l’action des Francas, depuis 50 ans et dans l’avenir, sur le
territoire icaunais.
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2. FORUM DEPARTEMENTAL DES DROITS DE
L’ENFANT

A.

Les enjeux du forum

Le Forum départemental des droits de l’enfant vise à promouvoir l’implication de
tous des acteurs concernés dans la défense des droits de l’enfant, par des
manifestations en direction de différents publics. Il s’agit d’un événement rassembleur
et mobilisateur, promouvant la co-éducation sur le territoire icaunais, dans un esprit de
rencontre, d’échange, de partage et de convivialité. Le forum animera des espaces de
réflexions collectives, par des méthodes pédagogiques innovantes et adaptées au
public ciblé. L’idée est de co-construire une expertise et des perspectives sur la place
de l’enfant dans la société en tant que citoyen doté de droits et acteur de la
transformation sociale.
Le forum s’inscrira dans la dynamique du projet fédératif « Agis pour tes droits », avec
un focus particulier cette année dans le cadre des 50 ans des Francas de l’Yonne autour
de la place des enfants et des jeunes dans la société et de leur participation citoyenne.
Le forum aura lieu le samedi 23 novembre 2013 à Auxerre (salle Vaulabelle).

B. Le lieu : Auxerre, ville amie des enfants
Les Francas ont choisi de proposer à la ville d’Auxerre, labellisée « Ville amie des
Enfants par l’Unicef, d’accueillir le Forum départemental des droits de l’enfant. Cet
événement fera suite au projet « Faites ma ville, ma ville en fête » mené par la ville
d’Auxerre en partenariat avec les Francas en 2011-2012. Cette opération visait à
affirmer la place des enfants dans la vie de la cité par leur participation active et
citoyenne. Ce projet a mobilisé les acteurs éducatifs locaux dans la réflexion en faveur
de l’éducation. Par la mise en place du forum à Auxerre, les Francas entendent
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valoriser la démarche entreprise par la municipalité et l’étendre à l’ensemble du
département.
Ce forum s’inscrivant également dans le cadre des 50 ans des Francas de l’Yonne, il
s’agira de valoriser et réaffirmer le partenariat de longue date entre les Francas de
l’Yonne et la ville d’Auxerre. Par ailleurs, le rayonnement départemental des Francas
de l’Yonne prendra corps à travers la célébration de leur anniversaire dans la villepréfecture.

C. Les différentes manifestations


En direction des enfants et des adolescents icaunais :

Une délégation d’enfants et/ou d’adolescents de chaque structure éducative ayant
participé au concours international d’affiches « Agis pour tes droits » sera présente au
forum. Chaque groupe pourra ainsi porter la parole des enfants de son territoire, dans
une dimension démocratique, pour exprimer leurs avis et leurs propositions quant à la
promotion des droits de l’enfant.
Cette manifestation développera plusieurs actions :


Le Village des droits de l’enfant : dix ateliers d’expression (médias, théâtreforum, œuvre collective, jeux…) autour des dix principes fondamentaux de la
CIDE ; un stand presse jeunesse ; un stand de l’Unicef : un stand
médiathèque…



Les débats d’enfants et de jeunes réalisés en amont du forum, à travers
diverses méthodes pédagogiques d’animation de débats, donneront lieu à un
clip-vidéo.



La délibération du concours d’affiches « Agis pour tes Droits » avec un
processus évaluatif et démocratique innovant (tableaux d’évaluation adaptés à
l’âge, votes sous diverses formes…).

Cette manifestation constituera pour les enfants une expérience de vie citoyenne et
démocratique, leur permettant de construire un avis éclairé et argumenté afin de se
saisir de la défense et de la promotion de leurs droits.
Les Francas de l’Yonne
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 Nombre d’enfants prévus : 150 enfants



En direction des partenaires éducatifs, institutionnels et politiques :

Le forum instaurera un espace de réflexion collective entre acteurs : professionnels
de l’éducation, institutionnels, élus, militants, tous co-éducateurs. A partir d’une
conférence menée par un chercheur en sciences humaines et sociales (sociologie,
sciences de l’éducation), les participants pourront alimenter leur réflexion sur la place
donnée à l’enfant dans la société, les enjeux d’une éducation à la citoyenneté et le rôle
des éducateurs dans l’évolution du statut de l’enfant. La table ronde permettra de
mettre en discussion les concepts théoriques avec des pratiques et des enjeux de
terrain.
 Nombre de participants prévus : 100 personnes



En direction des militants de l’enfance :

Les éducateurs, militants aux Francas d’hier et d’aujourd’hui, auront l’occasion de
s’exprimer sur leur engagement et leur rôle éducatif dans la société à travers l’action
« Parole de Francas ! ». Un clip-vidéo sous forme de « photomaton » sera réalisé :
une question sera posée aux militants : « Qu’est-ce qu’être militant de l’enfance ? ».
Les regards de chacun pourront ainsi se croiser dans le but de faire émerger une
analyse de l’évolution de l’engagement en faveur des droits de l’enfant depuis 50 ans,
et en envisager les perspectives à venir.
Une célébration officielle de l’anniversaire des Francas de l’Yonne aura lieu, ainsi
qu’une soirée à vocation culturelle, pour faire un clin d’œil au lien historique entre
l’éducation populaire et la culture.

D. Les acteurs mobilisés
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- Les enfants et adolescents du département, via les structures éducatives mobilisées

dans le cadre de l’opération « Agis pour tes droits » (mobilisés par les différentes
structures éducatives du département : établissements scolaires, structures de loisirs
éducatifs, établissements sociaux et médico-sociaux).
- Les professionnels de l’éducation : animateurs, enseignants, travailleurs sociaux…
- Les adhérents collectifs des Francas
- Les élus des communautés de communes et communes partenaires
- Les partenaires institutionnels : DDCSPP, CAF, Conseil Général, Education

Nationale…
- Les partenaires de l’économie sociale et solidaire (Ligue de l’enseignement, Foyers

ruraux, MAE, MAIF…)
- Les associations départementales des Francas de Bourgogne
- La fédération nationale des Francas

Les militants des Francas de l’Yonne (anciens militants et actuels)

Les Francas de l’Yonne

Page 8

3. DES OBJECTIFS AUX ACTIONS
A.

Les objectifs généraux


Valoriser la dynamique de co-éducation sur le département de l’Yonne.



Promouvoir l’éducation à la citoyenneté comme processus indispensable à la
participation des enfants et des jeunes à la vie et à l’évolution de la société.



Impliquer tous les acteurs (éducatifs, politiques, et les enfants eux-mêmes)
dans la promotion des droits de l’enfant, véritable enjeu de société pour
reconnaître à l’enfant sa place de citoyen.
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B.

Les objectifs opérationnels
1)

En direction des enfants et des adolescents

OBJECTIFS
GENERAUX

OBJECTIFS OPERATIONNELS
EN DIRECTION DES ENFANTS
ET DES ADOLESCENTS
 Créer un événement rassembleur, festif

Valoriser la dynamique
de co-éducation sur le
département de
l’Yonne





Promouvoir
l’éducation à la
citoyenneté comme
processus
indispensable à la
participation des
enfants et des jeunes à
la vie et à l’évolution
de la société.

Impliquer tous les
acteurs (éducatifs,
politique, et les enfants
eux-mêmes) dans la
promotion des droits
de l’enfant, véritable
enjeu de société pour
reconnaître à l’enfant
sa place de citoyen.
2)









et convivial valorisant la continuité
éducative entre les différents espaces
sociaux que fréquentent les enfants et
les jeunes.
Permettre aux enfants et aux
adolescents de vérifier une cohérence
éducative entre leurs différents
interlocuteurs à travers un thème
commun.
Permettre aux enfants et aux
adolescents de construire une réflexion
critique et argumentée sur leur place
dans la société et la réalité de leurs
droits.
Permettre aux enfants et adolescents
d’opérer des choix libres et éclairés à
travers diverses expérimentations
démocratiques.
Créer une manifestation ludique et
festive valorisant un projet et une
réflexion conduite par les enfants et les
jeunes depuis plusieurs mois.
Permettre aux enfants de se questionner
sur leurs droits et d’agir pour les
promouvoir, par une action créatrice,
ludique et festive.
Créer une rencontre entre enfants et
adolescents de différents âges, de
différents territoires et de différentes
réalités sociales autour d’une question
qui les concerne tous : leurs droits et
leur place.

ACTIONS

VILLAGE DES
DROITS DE
L’ENFANT

DELIBERATION
DU CONCOURS
D’AFFICHES
« AGIS POUR
TES DROITS »
DEBATS
D’ENFANTS ET
DE JEUNES

VILLAGE DES
DROITS DE
L’ENFANT
DEBATS
D’ENFANTS ET
DE JEUNES

En direction des partenaires éducatifs, institutionnels et politiques
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OBJECTIFS
GENERAUX

OBJECTIFS OPERATIONNELS
EN DIRECTION DES PARTENAIRES
EDUCATIFS, INSTITUTIONNELS ET
POLITIQUES
 Créer un événement rassembleur, festif et

Valoriser la
dynamique de coéducation sur le
département de
l’Yonne







Promouvoir
l’éducation à la
citoyenneté comme
processus
indispensable à la
participation des
enfants et des jeunes
à la vie et à
l’évolution de la
société.





convivial favorisant la rencontre, l’échange et
le partage entre les acteurs éducatifs
intervenant dans les différents espaces-temps
de l’enfant.
Engager un processus de réflexion collective
autour de l’éducation.
Faire reconnaître le rôle éducatif de chaque
acteur, quelque soit sa place et sa fonction.
Favoriser la construction de « passerelles »
entre les acteurs et les structures pour
constituer un réseau local d’éducateurs.
Co-construire avec les acteurs un état des
lieux et une expertise sur les enjeux, les
intérêts et les freins à la participation des
enfants et des jeunes à la vie de la cité.
Permettre aux acteurs d’engager un processus
de réflexion sur leur rôle dans la construction
citoyenne des enfants et adolescents.
Amener les acteurs à partager différentes
méthodes pédagogiques d’éducation à la
citoyenneté.

 Mettre en discussion des visions politiques et

Impliquer tous les
des visions éducatives et pédagogiques sur
acteurs (éducatifs,
place de l’enfant dans la société.
politique, et les
 Amener les acteurs à se questionner sur les
enfants eux-mêmes)
enjeux actuels de la promotion des droits de
dans la promotion
l’enfant, au regard de l’évolution des temps
des droits de
sociaux.
l’enfant, véritable
 Proposer aux éducateurs de participer à une
enjeu de société pour
action de promotion des droits de l’enfant,
reconnaître à
commune sur le département.
l’enfant sa place de
 Permettre un échange médiatisé entre les
citoyen.
enfants et les éducateurs sur la défense des
droits de l’enfant.
3)

En direction des militants de l’enfance
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ACTIONS

VILLAGE DES
DROITS DE
L’ENFANT
CONFERENCE
/ TABLE
RONDE
SOIREE
CULTURELLE
CONFERENCE
/ TABLE
RONDE

DEBATS
D’ENFANTS
ET DE
JEUNES
CONFERENCE
/ TABLE
RONDE

OBJECTIFS
GENERAUX

OBJECTIFS OPERATIONNELS
EN DIRECTION DES MILITANTS DE
L’ENFANCE
 Permettre aux militants de l’enfance de se

Valoriser la
dynamique de coéducation sur le
département de
l’Yonne






Promouvoir
l’éducation à la
citoyenneté comme
processus
indispensable à la
participation des
enfants et des
jeunes à la vie et à
l’évolution de la
société.







Impliquer tous les
acteurs (éducatifs,
politique, et les
enfants euxmêmes) dans la
promotion des
droits de l’enfant,
véritable enjeu de
société pour
reconnaître à
l’enfant sa place de
citoyen.







positionner comme acteurs éducatifs d’un
territoire par la rencontre et l’échange avec
d’autres.
Engager un processus de réflexion collective
autour de l’éducation.
Créer un événement rassembleur, festif et
convivial favorisant la rencontre, l’échange et
le partage entre les acteurs éducatifs
intervenant dans les différents espaces-temps
de l’enfant.
Favoriser l’échange entre les anciens militants
et les nouveaux autour de méthodes
pédagogiques innovantes d’éducation à la
citoyenneté.
Reconnaître l’engagement bénévole des
jeunes
militants
comme
favorisant
l’innovation pédagogique et permettant à des
jeunes de participer à la vie locale.
Permettre aux acteurs d’engager un processus
de réflexion sur leur rôle dans la construction
citoyenne des enfants et adolescents.
Prendre la mesure de l’action des Francas
depuis leur création et envisager la poursuite
de l’engagement en faveur des droits de
l’enfant.
Faire reconnaître l’engagement militant en
faveur de l’éducation comme contribuant à la
transformation sociale.
Permettre un échange médiatisé entre les
enfants et les éducateurs sur la défense des
droits de l’enfant.
Mettre en discussion des visions politiques et
des visions éducatives et pédagogiques sur
place de l’enfant dans la société.
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ACTIONS
CONFERENCE
TABLE
RONDE
SOIREE
CULTURELLE

PAROLE DE
FRANCAS
VILLAGE DES
DROITS DE
L’ENFANT

VILLAGE DES
DROITS DE
L’ENFANT
PAROLE DE
FRANCAS
CONFERENCE
TABLE
RONDE

C. Le déroulement de la journée du Forum
Enfants et adolescents

13h30
14h

Accueil des groupes
Inauguration du Forum et
ouverture du Village des
droits de l’enfant
Village des droits de
l’enfant/ateliers, débats

14h16h30

Visite de l’exposition
Agis pour tes
droits/construction des
évaluations/
Délibération des jurys
constitués
Clôture du village des
droits de l’enfant
Annonce des affiches
lauréates

16h3017h

17h
16h30
17h19h

19h30
20h21h30
21h30

Partenaires éducatifs,
institutionnels et
politiques

Militants de l’enfance

Inauguration du Forum et
ouverture du Village des
droits de l’enfant

Inauguration du Forum et
ouverture du Village des
droits de l’enfant
Animations :
Village des droits de
l’enfant/ateliers, débats
Accompagnement des
enfants :
Visite de l’exposition Agis
pour tes
droits/construction des
évaluations
Clôture du village des
droits de l’enfant
Annonce de l’affiche
lauréate

GOÛTER
Départ des groupes
d’enfants
Accueil des invités
CONFERENCE / TABLE RONDE
« La participation des enfants et des jeunes, un double
enjeu d’éducation à la citoyenneté et de démocratie
locale »
Diffusion et analyse des débats d’enfants
Vin d’honneur
Buffet
Soirée conviviale et culturelle
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