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Chaque génération doit dans une relative opacité découvrir 
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La première édition du Séminaire Jeunesse, Engagement & Culture s'est tenu en Martinique du 
10 au 17 octobre 2018 avec un programme riche comprenant ateliers, débats, activités en 
extérieur, soirées inter-culturelles et moments d’échanges informels.
 
Les participants, des jeunes de 18 à 35 ans issus de tous milieux sociaux, sont activement 
engagés au sein d'organisations de jeunesse dans leur territoire respectif. 
 
Ainsi 11 délégations issues des îles et des DOM-TOM se sont réunies à Sainte Luce pour ce 1er 
Séminaire : Martinique, La Réunion, Corse, Îles Canaries, Nouvelle-Calédonie, St Pierre et 
Miquelon, Mayotte, Madère, Guadeloupe, Saint Martin et Guyane.
 
Ce sont 5 membres du comité citoyen Parolla di a Ghjuventù qui ont composé la délégation 
Corse : Marina ANTONETTI, Scandher LAJERI, Matthieu RICCI, Julien LECA et Jean-Alain TARELLI. 

L’Engagement, dans son approche moderne, se 

définit comme le pouvoir fondé sur la possibilité 

d’influer sur les aspects économiques et sociaux 

dans la communauté élargie.

La participation et la prise de responsabilités des 

jeunes constituent un moyen de promouvoir la 

démocratie et l’innovation sociétale par une 

citoyenneté active de la jeunesse.

Z.Golubovic, 1982
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Organisation 
Le Séminaire JEC ( Jeunesse, 
Engagement et Culture) a été 
organisé par le CDJ ( Conseil 
départemental des jeunes) 
Martinique accompagné par la 
DJSCS (Direction de la Jeunesse, 
des Sports et de la Cohésion 
Sociale), le CEMEA (Centres 
d’Entraînement aux Méthodes 
d’Education Active) et appuyé, 
sur l'animation, par une équipe 
d’étudiants en Tourisme du 
Lycée de Bellevue de Martinique.

Informations sur le territoire d'accueil (tirées du "Guide du participant")

La Martinique se situe en plein coeur du Bassin Caraïbes et fait partie de l’archipel des 
Petites Antilles dites «Îles au vent ». La Martinique, d’origine volcanique, s’étend sur une 
superficie de 1 128 km2 et se caractérise par des paysages variés. L’île comptabilise 34 
communes et près de 375 000 habitants (2017). La langue usuelle est le français, et le créole 
la langue régionale du territoire. Fort-de-France, la capitale de l’île, est la commune la plus 
peuplée et parallèlement la plus touchée par la baisse de la population (- 4714 habitants en 
cinq ans). L’histoire de la Martinique est particulièrement marquée par la vie de ses premiers 
habitants à savoir les peuples amérindiens, et par expansion coloniale des Européens dans 
la Caraïbe. Comprendre son histoire permet de mieux appréhender le contexte culturel et 
l’environnement politique et socio-économique de l’île. Depuis Décembre 2015, la 
Martinique est une collectivité territoriale unique régie par l’article 73 de la Constitution, 
structure distincte de l’administration de l’Etat français.
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Les objectifs du Séminaire JEC
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Dans un contexte de désengagement de la jeunesse vis à vis des institutions et de la 
défiance de celle-ci vis à vis de l'appareil démocratique,  il est important aujourd'hui de 
mettre en place un véritable processus de concertation entre les collectivités, les 
décideurs et les jeunes afin de répondre au mieux à leurs besoins et à leurs attentes. 
 
Ainsi, au-delà des thématiques que nous citerons ci-après, le séminaire Jeunesse, 
Engagement & Culture affichait de très nombreuses ambitions : 

 
- Encourager et promouvoir la participation des jeunes au niveau des îles Européennes ;
 
- Initier une démarche de démocratie participative sur les territoires concernés, mais 
aussi entre les îles, et plus largement au niveau Européen ;
 
- Favoriser le débat entre les jeunes, décideurs et experts dans la co-construction des 
politiques de jeunesse ;
 
- Permettre aux participants de découvrir de nouvelles cultures, de s’enrichir et partager 
leurs expériences et bonnes pratiques ;
 
- Créer un espace durable d’expression, de découverte et de coopération entre différents 
territoires ;
 
- Démontrer que l’engagement et la culture constituent des leviers d’autonomisation et 
d’épanouissement des jeunes.
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Les thématiques du Séminaire JEC  

MOBILITÉ
Comment définir et analyser la mobilité ? En quoi la mobilité 
peut constituer une plus-value sur les plans professionnel, 
personnel et intellectuel ? Dans quelle mesure la mobilité 
influe favorablement ou défavorablement sur 
l’épanouissement du jeune ?

INSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE
Comment mieux exploiter les secteurs d’activité de niche et 
impulser des innovations sociales au sein de nos territoires ? 
Comment valoriser le potentiel socio-économique de nos 
territoires ? Dans quelle mesure pouvons-nous limiter la fuite 
des cerveaux ?

ENGAGEMENT & PARTICIPATION
Comment encourager le développement des organisations de 
jeunesse ? Dans quelle mesure ces organisations constituent-
elles de véritables laboratoires d’épanouissement et 
d’autonomisation pour les jeunes ? Comment favoriser la 
coopération entre organisations de jeunesse, institutions, 
entreprises et société civile ?

TRADITIONS & INFLUENCES CULTURELLES
Comment valoriser au mieux notre patrimoine culturel 
matériel et immatériel ? Dans quelle mesure notre identité 
culturelle peut-elle être en danger ? 
Comment favoriser la préservation et la transmission de nos 
spécificités culturelles ?

Afin d'élaborer des propositions et une ligne directrice à la fin du séminaire, les ateliers et débats ont porté 
autour des thématiques ci-dessous selon le procédé suivant : réflexions, échanges d'expériences, constats, 
propositions de solutions.  Le 1er des constats fut d'observer à quel point, malgré la distance qui sépare les 
territoires, les problématiques de la jeunesse insulaire et DOM-TOM étaient relativement similaires. 
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Les échanges interculturels
Au-delà des débats et des travaux, une des richesses de ce Séminaire JEC fut la pertinence 
et la puissance fédératrice des échanges inter-culturels. Chaque soir, un ou plusieurs 
territoires avaient l'occasion de présenter et de valoriser les éléments culturels phares de 
leur localité. S'en suivait une dégustation quasi-systématique des spécialités locales. Des 
moments forts en partage et en émotion. 
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Découverte de la nature, des éléments culturels et des entreprises 
martiniquaises
Pour mieux connaître la Martinique, lieu d'accueil du 1er SJEC, les organisateurs avaient 
prévus de nombreuses activités en extérieur. Ces moments ont été précurseurs d'une très 
forte cohésion de groupe. Parmi les activités : 

Visite d'une distillerie de rhum
Visite d'une vannerie et initiation au tressage 

Initiation à la Yole, bateau à voile typique 
Initiation au bèlè, danse Randonnée sur un ancien volcan  

Visite du lieu mythique Cap 110 en hommage aux esclaves 
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Reportage & interviews : 
 
Interview Julien Leca : 
https://www.facebook.com/intrusivepictures/videos/282659222577935/
 
Interview radio Matthieu Ricci : https://www.rci.fm/infos/societe/un-seminaire-sur-
la-jeunesse-la-culture-et-lengagement?
 
Reportage Martinique 1ère : 
https://www.facebook.com/ParollaDiAGhjuventu/videos/329556787820376/
 
 

Les travaux 

Outre les échanges culturels et les phases de découverte ce sont le travail, 
l'engagement et la détermination qui ont conduit les participants à une prise 
de conscience collective : la similarité de leur condition en tant que jeunes 
insulaires et ultra-marins. 
 
En effet, les différentes délégations se sont reconnues dans des thématiques 
communes et des défis communs : préservation de l'environnement, lutte 
contre la fuite des cerveaux, émancipation, sauvegarde de la culture locale, 
sauvegarde de la langue locale, développement durable, problèmes  de 
mobilité, problèmes d'insertion, omniprésence des groupes multinationaux 
dans l'économie, part trop importante des emplois publics, non-accès aux 
emplois à responsabilité pour les locaux, activité saisonnière et revendication 
des spécificités locales. 
 
Les différents ateliers et débats ont abouti à des constats et des propositions 
communes (voir page 7 à 12).
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Les constats par thématiques  
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n Constat n°1 
Désintérêt / désamour de la vie de la cité (politique) de la part des jeunes. 
 
Constat n°2 
Déficit d'accompagnement et d'information en ce qui concerne la vie associative.

 
Constat n°3 
Instrumentalisation / récupération politique de la jeunesse. 

 
Constat n°4
Prise en compte de la parole des jeunes insuffisante. 

 
Constat n°5 
Dispositifs et programmes existants pour pallier à ces problématiques inadaptés. 

 

Constat n°1 
Offres de formation non-adaptées aux territoires. 
 
Constat n°2 
Fort taux de projets de créations d'entreprises qui n'aboutissent pas. 

 
Constat n°3 
Économie de marché monopolistique et oligarchique. 

 
Constat n°4
Lourdeur administrative pour la création d'entreprises et manque de 
pédagogie. 

 
Constat n°5 
Manque de clarté concernant les offres d'emploi disponibles sur les 
territoires. 
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Constat n°1 
Manque d'information sur tout ce qui concerne la mobilité (interne/externe).
 
Constat n°2 
Besoin de rassurer les proches d'un jeune qui vit une expérience de mobilité 
externe.
Besoin d'informer et de bien préparer les jeunes en amont. 

 
Constat n°3 
Besoin d'un accompagnement financier supplémentaire pour la mobilité. 
Différence de traitement face à la mobilité inégalitaire selon les territoires. 

 
Constat n°4
Beaucoup de jeunes qui partent se former ailleurs ne peuvent pas revenir sur leur 
territoire d'origine.
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Les constats par thématiques  

Constat n°1 
Méconnaissance des cultures de nos territoires au niveau national mais aussi au 
niveau de la jeunesse.
 
Constat n°2 
Absence de valorisation et d'information sur nos cultures dans les programmes 
éducatifs. 

 
Constat n°3 
Manque d'enseignement et de valorisation de nos langues locales au sein des 
territoires. 

 
Constat n°4
Manque d'accompagnement des acteurs culturels de la part de l'État. Tr
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Proposition n°1 
Favoriser l'emploi local via des accords entre les jeunes, les 
entreprises et les pouvoirs publics.  Instauration d'un statut de 
résident. Favoriser l'accès aux postes à responsabilité aux locaux. 
 

Proposition n°2 
Lisibilité et accès aux opportunités d'offres d'emploi à 
responsabilité disponibles sur le territoire. 
 
Proposition n°3 
Création d'une plateforme fédérative des études liées à l'emploi 
local. Adaptabilité des formations en fonction des spécificités 
locales et selon les bassins d'emploi. 
 
Proposition n°4
Meilleure promotion et cartographie des acteurs de la création 
d'activité. 
 

Proposition n°5 
Moderniser et adapter les outils destinés aux porteurs de projet. 
 
Proposition n°6 
Partenariat public privé "gagnant-gagnant" : équilibrer les 
secteurs d’activités dans les territoires .

Les propositions retenues par thématiques  

Insertion socio-professionnelle
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Les propositions retenues par thématiques  

Proposition n°1 
Sensibiliser les jeunes au monde politique en 3 axes : 
- Créer un quota jeunes parmi les membres des instances décisionnaires. 
- Développer et renforcer le dialogue structuré élus / jeunes. 
-Organiser des journées d'immersion politique dans les collectivités et 
institutions. 
 
Proposition n°2 
Créer et renforcer le lien entre les jeunes engagés en 3 axes : 
- Créer un réseau des organisations jeunesse au sein des territoires et entre les 
territoires. 
- Développer des lieux de vie fédérateurs et dédiés aux jeunes. 
- Mettre en place des échanges trimestriels : ateliers intra-territoires + tous les 2 
ans des séminaires extra-territoires.  

 
Proposition n°3
Valoriser la participation citoyenne des jeunes en 6 axes : 
- Créer des ambassadeurs de l'engagement jeunesse (modèles de réussite). 
- Accompagner les organisations de jeunesse à mobiliser les dispositifs de 
valorisation des acquis de l'expérience bénévole. 
- Développer une plateforme numérique mettant en corrélation les jeunes et les 
offres d'immersions des associations et organisations jeunesse. 
- Mettre en place un système de tutorat associatif (transmission des savoirs, 
accompagnement à la création, partage du réseau, etc ...).
- Développer et accompagner les web radios territoriales animées par les jeunes. 
- Redonner au Service-civique sa valeur initiale (aujourd'hui souvent utilisé et 
considéré comme un contrat aidé). 
 

Engagement & Participation 
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Les propositions retenues par thématiques  

Proposition n°1 
Développer une plateforme numérique qui rassemble toutes les informations sur 
la mobilité interne et externe et qui inclut : 
- Un recensement des dispositifs mobilité qui existent. 
- Toutes les informations mobilité du territoire. 
- Un outil d'échange d'informations et d'expériences (forum, chat en ligne, vidéos, 
..). 
- Un accompagnement renforcé pour les démarches administratives.
 
Proposition n°2 
Valoriser la mobilité internationale en 3 axes : 
- Créer des salons de la mobilité avec échanges d'expérience entre jeunes mais 
aussi entre parents.  
- Utiliser les médias et les réseaux sociaux de manières efficaces pour sensibiliser 
les jeunes et leurs proches. 
- Créer des événements festifs (échanges culturels, caravane jeunesse, etc ..). 

 
Proposition n°3
Créer un fond mobilité spécifique pour les territoires ultra marins et insulaires qui 
inclu des apports publics et privés, qui garanti l'équité entre les territoires et qui 
permet aux jeunes de partir mais aussi de revenir. 
 
Proposition n°4 
Lutter contre la fuite des cerveaux : 
- Accompagnement des jeunes qui souhaitent revenir sur leur territoire d'origine.
- Créer un contrat entre le jeune et le territoire d'orgine dans le cadre des 
programmes Erasmus : le financement des études en échange d'une participation 
au développement de son territoire d'origine. 

Mobilité 
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Les propositions retenues par thématiques  

Proposition n°1 
Intégrer l'apprentissage de la langue régionale et de la culture dans les 
programmes scolaires et universitaire en 3 axes : 
- Créer des filières et des cursus autour de la valorisation de la culture. 
- Conserver les enseignants diplômés locaux dans leur territoire d'origine. 
- Création d'écoles totalement bilingues. 
 
Proposition n°2 
Utiliser les outils numériques pour valoriser les cultures : 
- Utiliser les langues régionales dans les médias et traductions des films et séries. 
- Utiliser les réseaux sociaux de manière efficace. 

 
Proposition n°3
Augmenter les moyens pour favoriser la transmission culturelle : 
- Créer des appels à projets dans cette thématique pilotés par les jeunes des 
territoires. 
- Création d'un festival "Arts et culture" de nos territoires.
- Débloquer les fonds des collectivités et de l'État pour soutenir les projets 
culturels des cultures locales. 
 
Proposition n°4 
Mettre en valeur les acteurs culturels déjà implantés dans les territoires. 
- Mettre en place des institutions tampons entre locaux et État et créer des 
postes de médiateurs culturels. 
- S'appuyer sur les associations, renforcer la contribution financière et humaine. 
 

 

Traditions & influences culturelles
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Suite et perspectives  

Le 1er séminaire Jeunesse, Engagement & Culture a regroupé les territoires 
ultra-marins et les jeunes des îles du monde et nous a démontré à quel 
point nous sommes tous liés. Tant par l'Histoire que par les caractéristiques 
géographiques et économiques de nos régions. 
 

Ainsi, il s'avère indispensable, pour l'avenir, d'agir dans la continuité en 
conservant les liens forts qui se sont créés. 
 

Plusieurs pistes et mesures sont ressorties : 
 

- Organiser un séminaire Jeunesse, Engagement & Culture tous les 2 ans 
dans les territoires ultra-marins et insulaires, sous réserve de financement. 
 

- Création d'un réseau informel "Team SJEC" dans un premier temps via la 
création d'un groupe WhatsApp, d'un groupe Facebook et d'un Google 
docs. 
 

- Réflexion et étude de faisabilité relative à la création d'une association 
pan-européenne favorisant la prise en compte de la parole des jeunes de 
ces territoires. 
 

- Partage du Bilan réalisé par le CDJ Martinique (courant Novembre) et 
envoie des propositions aux élus et décideurs de chaque territoire. 

Olivier Huber, 
Coordinateur Parolla di a Ghjuventù
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Citations et phrases  

« Je ne connais rien, aucun mot, qui puisse rendre justice à nos rencontres et nos 
péripéties. Ce sont ces aventures qu'il faut vivre. Chacun d'entre nous aura cette chose en 
commun, cette vérité indicible. »

« C’est de loin l’expérience la plus enrichissante que j’ai pu vivre. » 

« Ce qui vous rassemble tous, c'est de faire ensemble, de tous participer. » 
 
« Il n'y a pas de politiques sans un peuple derrière. » 
 
« Je suis une rivière de sang [...] J'essaie de donner le meilleur de ce qu'on m'a transmis » 
 
« Demande à l'univers et tout l'univers complotera contre toi afin que tu y arrives. » 
 
« Vous avez la légitimité de ne pas parler en votre nom. » 
 
« La société fait que certains n'ont pas conscience de leurs capacités. » 
 
« Quel que soit l'endroit où on va, on appartiendra toujours à notre île. » 
 
« Se positionner en tant qu'acteur et non comme une victime. » 


