COMPTE RENDU DE COMMISSION

Participer au Travail de Mémoire

Lundi 12 mars 2018, Pavillon des Archives et Hôtel du Département, CRETEIL
Equipe d’animation Les PEP 94
Cécile Garcia Barros
Jocelyne Pigrée

DEROULE
9h-9h30 : Accueil des élèves
autour d’une collation
Emargement et photo individuelle
des jeunes
9h30-11h : Rencontre des jeunes
élus et réflexion collective :
Jeu de rencontre des collégiens
élus
Définition commune du rôle d’élu
et de l’engagement
Quizz sur les compétences du
département
11h-12h : Sensibilisation sur la
thématique
Présentation des archives
départementales
Réflexion sur la notion de mémoire
collective
12h30-14h30 : Déjeuner
14h30-16h30 : Rencontre avec les
élus départementaux
Discours de lancement de la
plénière par Mme Evelyne
Rabardel
Temps d’échanges avec les élus
sur le rôle d’élu et l’engagement
Temps d’échanges sur les
thématiques de commission.

Lundi 12 mars dernier, les
élèves élus au conseil
départemental
des
collégiens
(CDC)
se
rencontraient
pour
la
première commission du
mandat. Le CDC est un
espace de co-construction
où les collégiens peuvent
réfléchir et agir sur des
thématiques
particulières.
Au
pavillon
des
archives
départementales, ce sont 20 élèves qui se sont réunis pour agir
au sein de la commission « Participer au travail de mémoire ». Les
objectifs de cette première commission étaient de définir le rôle
d’élu, de comprendre la notion de mémoire collective et de
préparer la rencontre avec les élus départementaux de l’aprèsmidi.

RENCONTRE, COOPERATION ET REFLEXION COLLECTIVE
Première mission pour
les jeunes élus : se
rencontrer ! Les élus se
sont
présentés
de
manière ludique grâce
au jeu des « avions de
papier ». Chaque élu a
fait son portrait et
expliqué sa vision du
rôle d’élu sur une feuille,
qu’il
a
ensuite
transformée en avion. Au top départ, tous les avions se sont
envolés dans la salle. Chacun a présenté l’élu dont il a
récupéré l’avion. Les jeunes se sont prêtés au jeu, ils se sont
entraidés et ont commencé à faire connaissance. Chaque
élu a également (re)découvert le Val-de-Marne en retrouvant
son collège et sa ville sur une carte du territoire.

PROCHAINE COMMISSION
Date à venir sur www.cdc94.org
SUR…

fonction et leurs engagements.

Les jeunes élus ont
réfléchi ensemble au
rôle d’élu et la notion
d’engagement
pour
aboutir à une définition
commune. Ils ont pu
préparer ensemble des
questions pour les élus
départementaux sur leur

Un quizz a permis au groupe de tester ses connaissances sur
le département. Répartis par équipe, ils ont eu 30 secondes
pour répondre à chacune des 5 questions sur les
compétences du département. Ils ont fait preuve d’esprit
d’équipe, se sont écoutés et concertés avant de répondre
à chaque question.

Les motivations des jeunes de la
commission pour être élu au CDC :

Les élus ont exposé leur vision du rôle
d’élu, 5 motivations principales ont été
évoquées par le groupe :
!
!
!
!
!

Représenter son collège, ses
idées.
Améliorer la vie au collège.
Par curiosité, pour essayer.
Pour participer à la vie de
département du Val-de-Marne.
Pour écouter et aider ses
camarades.

Les interrogations des jeunes
Les jeunes élus étaient très motivés à
l’idée
de
rencontrer
les
élus
départementaux dans l’après-midi. Ils
avaient beaucoup d’interrogations sur
leur rôle et leur engagement :
!
!

La rencontre avec la
direction des archives
départementales
Elise Lewartowski, des archives départementales du
Val-de-Marne, a proposé une activité ludique autour
d’objets d’archives, pour comprendre que les archives
préservent le passé, depuis le Moyen-Âge jusqu’à
aujourd’hui, à partir de supports variés.

!

!
!

Combien sont-ils et par qui
sont-ils élus ?
Ont-ils
une
délégation
particulière ?
Quelles sont les raisons de leur
motivation à être élu pour le
département ?
Pour quelles causes s’engagentils au sein du département ?
Est-il
difficile
de
tenir
ses
engagements ?

La présentation des archives départementales a
beaucoup interpelé les représentants de la
commission, qui, en tant que val-de-marnais, sont les
premiers concernés par le travail qui y est effectué.
Pour les jeunes élus, le travail de mémoire permet de
s’interroger et de s’approprier le passé pour mieux
comprendre le présent. Cela les a conduit à poser des
questions aux élus sur la façon dont ils prennent en
compte le passé (projets passés, événements etc.)
pour construire des projets.
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