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Programme à découvrir Prochainement : 
www.biennaledeleducation.fr

Espaces publics 
Espaces d’éducation 

15-19 ans, l’âge où les jeunes construisent leur propre monde et 
souhaitent être acteurs de la société. comment s’approprient-ils 
l’espace public et comment penser la ville pour répondre à leurs 
interrogations ?

Agora des initiatives jeunes
La semaine de l’éducation débute par une 
journée de rencontres où des jeunes pré-
sentent leurs initiatives. L’agora sera un 
espace pour témoigner de la diversité des 
formes d’engagement pratiquées ; des ta-
bles rondes permettront de réfléchir aux 
conditions nécessaires à cet engagement 
et à ses mécanismes. Ce moment convivial 
est ouvert à tous ceux qui œuvrent dans 
l’action éducative.

La semaine de l’éducation 
Les associations affiliées aux Francas des 
Pays de la Loire proposent une série de 
soirées-débats tout au long de la semaine 
en Pays de la Loire. Ces rendez-vous per-
mettront l’échange et la participation des 
acteurs de la jeunesse afin de soulever des 
préoccupations communes rencontrées 
lors de la réalisation de leurs actions sur les 
territoires de vie. Les questions soulevées 
seront approfondies lors de la biennale.

La biennale de l’éducation
La biennale de l’éducation est un événe-
ment national pour échanger sur l’éducation 
des 15-19 ans.  Les acteurs éducatifs (anima-
teurs, techniciens, politiques...)  se donnent 
rendez-vous pour questionner l’adolescen-
ce avec des sociologues, des psychologues 
et contribuer à ouvrir de nouvelles pistes. 
Conférences, ateliers de connaissances, 
ateliers de pratiques, autant de moments 
pour répondre à nos interrogations.

Samedi 09 octobre | 14-19h | Nantes 11 au 16 octobre | 19-21h | Pays de la Loire 16 - 17 décembre | Port Beaulieu, Nantes

Les participants : les élus des collectivités, les responsables de service 
enfance, jeunesse, éducation de collectivités locales, les élus associatifs, les profes-
sionnels de l’animation, les militants de l’éducation, les enseignants, les étudiants, 
formateurs, étudiants en sciences de l’éducation, à l’IUFM, les urbanistes.

Les Francas sont une Fédération nationale laïque de structures et d’activités 
dont la vocation est indissociablement éducative, sociale et culturelle. Ils agissent pour 
l’accès de tous les enfants et de tous les adolescents à des loisirs de qualité, en toute 
indépendance, et selon le principe fondateur de laïcité.

Nantes | Octobre, novembre, décembre 2010
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Espaces bâtis : quelles attentes ?

Pratiques des jeunes : quelles initiatives ?

Espaces publics, espaces à vivre

Jeunes usagers ou acteurs, quelle place ?

Espaces publics, altérité, solidarité.
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Mondialisation et universalité

Espace numérique et compétences

Espaces publics 
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Un événement proposé par les Francas
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