
 

 

 

 

 

CITOYENNETES, 
APPEL A CONTRIBUTION 

 
 
 
  
 
La Fédération des Aroéven regroupe les Associations régionales des œuvres éducatives et  de 
vacances de l'Education nationale présentes sur tout le territoire métropolitain. La Fédération des 
Aroéven est un mouvement d'éducation populaire reconnu d'utilité publique et complémentaire de 
l'école publique. 
 
Les Aroéven interviennent dans les écoles et les établissements (formation des délégués, médiation 
par les pairs, café des parents...), elles sont habilitées à former au BAFA et au BAFD, elles organisent 
des centres de vacances et de loisirs ainsi que des classes de découvertes. Elles inscrivent leurs 
actions dans et hors l'école. Elles prennent en compte l'éducation à la citoyenneté et le principe de 
laïcité. 
 
Mouvement de recherche et d'action pédagogiques, la Fédération des Aroéven édite une revue 
(Ressources éducatives, la revue Foéven) qui paraît deux fois par an (juin et décembre). Elle publie par 
ailleurs des livrets destinés aux formateurs dans la collection « Talents éducatifs ». 
 
Chaque numéro est composé de textes qui éclairent le thème choisi, de différents points de vue 
(approches politiques sociologiques, psychanalytiques...)  et de contributions qui rendent compte des 
pratiques de terrain. Il s'agit d'aider les acteurs à être des praticiens réflexifs et à penser leurs 
pratiques. 
 
Programmé pour fin 2016, le numéro « Citoyennetés » prend place après  ceux consacrés au « climat 
scolaire » (« Apprendre et vivre à l'école. Une question de climat scolaire ? », n°169), au numérique 
(« Le numérique : un enjeu politique, un défi éducatif », n°170)    et aux jeunes  (« Jeunes  Jeunesses », 
n°171). Il précède celui consacré à l''informel, au non-formel et à l'informel dans les pratiques 
éducatives et les apprentissages (n°172 prévu pour 2017). 
 
Le mot « citoyenneté » est de plus en plus utilisé par les acteurs du monde éducatif mais également 
par les politiques, de leur côté, les journalistes font de même.  Citoyenneté numérique, mouvement 
citoyen, comportement citoyen, geste citoyen...semblent remplacer le « bon citoyen » d'hier. Dans les 
établissements secondaires, les Comités d'éducation à la santé et à la citoyenneté se consacrent 
essentiellement à la santé, les premiers secours figurent souvent dans la rubrique « citoyenneté » 
alors que la formation des délégués d'élèves en est souvent absente. Les attentats de janvier et de 
novembre 2015 ont accentué la fréquence du mot. 
 
Qu'est-ce que la citoyenneté ? De quoi parle-t-on ? Ne convient-il pas de parler de « citoyennetés ». 
Pour traiter des différents champs dans lesquels elle s'exerce et, prioritairement, pour distinguer la 
citoyenneté démocratique des autres citoyennetés ? La citoyenneté de la Grèce antique n'est pas 



celle d'un pays comme le nôtre aujourd'hui. La citoyenneté et le civisme ne sont pas sur le même 
registre, l'écart est encore plus grand sans doute entre la citoyenneté et la civilité, ce qui n'empêche 
pas la question : une citoyenneté démocratique peut-elle exister sans un minimum de civilité ? Au 
moins  ne prohibe-t-elle pas par essence la violence ?  Un mouvement d'éducation populaire se doit 
de s'interroger sur les conditions d'une citoyenneté démocratique quand les inégalités semblent 
insupportables aux citoyens. Par ailleurs, qu'en est-il de la citoyenneté ou des citoyennetés (et de 
leurs articulations) d'un citoyen français qui se considère comme un citoyen européen et qui essaie 
d'être un citoyen de la Terre ? 
 
Evoquées, invoquées voire brandies, la citoyenneté en général et la citoyenneté démocratique qui 
développe sa logique propre et ses dysfonctionnements spécifiques doivent être interrogées et 
problématisées. Tel est l'esprit de ce projet. Différentes approches (philosophiques, politiques, 
psychanalytiques...) sont invitées à participer à la réflexion. 
 
Elle doit porter également sur  les pratiques éducatives et même pédagogiques des différents acteurs : 
dans les écoles et les établissements mais également hors de l'école, du côté de l'Education nationale 
mais aussi de l'éducation populaire (les BAFA lycéens, la médiation par les pairs, des actions en faveur 
du développement durable...).  Qu'en est-il de la parole de l'élève ? De la parole du jeune ? De la 
parole de l'adolescent ? Quelle place accordons-nous au numérique qui fait partie de leur quotidien 
qui inaugure une nouvelle articulation entre public et privé ?  Ces paroles  sont très présentes dans 
les discours des adultes et notamment chez les éducateurs, y compris sous une forme glorifiante, 
mais, dans les faits, il leur  est laissé peu de place...Quelles conditions réunir ? Quels objectifs définir ? 
Quelles modalités choisir ? Mais encore : qu'est-ce qui fait que les élèves, les jeunes, les adolescents 
trop souvent se disent que, en fait, les adultes n'en veulent pas et peut-être même en ont peur ? 
 
L'éducation à la citoyenneté est sommée de réparer la société, peut-elle à elle seule relever les défis 
de l'après-2015 ? Ce sont bien les positionnements et les postures des acteurs adultes qui doivent 
être interrogés. 
 
C'est autour de ces questions que se construira le numéro. 
 
Vous trouverez en annexe des recommandations  techniques destinées aux auteurs. 
 
Il vous est possible de joindre le rédacteur en chef, la chargée de communication de la Fédération des  
Aroéven ou le correspondant chargé de dialoguer avec vous à propos de votre contribution. 
 
        
 

Le Comité de rédaction 
 
 
 
 

 


