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Chers lauréats,
Bienvenue pour cette 27ème Université de l’Engagement, la première en région Grand Est, à
Nancy.
Nancy accueille, depuis un an environ, avec un fort soutien du Conseil départemental de
Meurthe-et-Moselle, de son président et de ses équipes, l'antenne Grand Est de l'Institut de
l'Engagement.
L’antenne va prendre un nouvel élan grâce au soutien également du Conseil Régional Grand
Est.
Elle continuera d’accompagner, dans cette région Grand Est, de formidables lauréates et
lauréats de l'Institut de l'Engagement dans leurs projets d'avenir et d’ "embarquer" dans
l'engagement, autour de ces jeunes, des entreprises, des associations, des universités et des
écoles, d'autres collectivités locales et acteurs publics, des structures de tous types et... de
Belles personnes.
Le programme de cette 27ème Université de l’Engagement est riche, divers, avec des
interventions de femmes et d'hommes, investis et engagés.
Nathalie Loiseau, Ministre des Affaires européennes, lancera en ouverture, un an avant les
élections européennes, une Consultation citoyenne européenne.
Il sera donc question d’Europe, de démocratie, de fonctionnement des institutions avec le
président du Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle et le président du Conseil
Régional Grand Est, de démocratie encore avec un journaliste d'investigation.
Il sera également question d'empowerment des femmes et d'égalité femmes-hommes.
Un "ancien" lauréat artiste, musicien, chanteur, donnera un concert, un réalisateur viendra
présenter un de ses films, tourné en région Grand Est, dans la ferme de ses parents…
Conférences, projection-débat, concert, visites de la ville, ateliers, autant d'occasions de
retrouvailles, de nouvelles rencontres, autant d'opportunités à saisir, d'horizons à élargir,
d'élan à donner et à prendre.
Pour les lauréats de la promo d'automne 2017, cette Université est une étape, l'occasion de
découvrir de nouveaux horizons, d'approfondir les liens entre vous et avec la promo qui vous
précède, de faire un premier bilan de vos avancées et succès.
Pour les lauréats de la promo de printemps 2017, c'est l'université d'envol. Nous savons et
vous savez que vous volerez haut et loin, que vous avancez et avancerez dans vos projets, en
construirez et co-construirez de nouveaux, que vous continuerez à étoffer, entre vous et avec
l'Institut, votre Institut, les solidarités tissées depuis un an.
A toutes et à tous je vous souhaite une Belle Université de l'Engagement !
Marc Germanangue
Directeur général adjoint et directeur pédagogique de l’Institut de l’Engagement
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PROGRAMME DÉTAILLÉ

Mercredi 4 Juillet
14h30 : Accueil des lauréats
Lieu : Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle - 48 Esplanade Jacques Baudot, Nancy
15h00 - 15h15 : Ouverture de la 27ème Université de l’Engagement
Par Marc Germanangue, Directeur général adjoint, Directeur pédagogique, Institut de
l’Engagement

15h15 – 17h00 : CONFÉRENCE citoyenne européenne
Avec Nathalie Loiseau, Ministre des Affaires européennes, et la participation de Djeneba
Gory, KPMG et Maud Ritz, Déléguée générale du Comité ONU Femmes France

17h30 – 20h00 : PROJECTION - DÉBAT « Petit Paysan »
Débat en présence du réalisateur, Hubert Charuel
Lieu : Cinéma Le Caméo St Sébastien - 6 Rue Léopold Lallement, Nancy
20h00 : Panier repas
20h30 : Jeu de piste pour découvrir la ville de Nancy

Jeudi 5 Juillet
8h30 – 9h00 : Accueil
Lieu : Artem - 82 Rue Sergent Blandan, Nancy
9h00 – 10h30 : ATELIERS
1) Tout seul on va plus vite, ensemble…, Frank Taton, Ligue de l’enseignement
2) Les services sociaux en France: historique, organisation, actions, acteurs, Eugène Planet,
Médecins Sans Frontières
3) Osez la création d'entreprise, Cécilia Gana, entrepreneuse, gérante d’une boutique zéro
déchet
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4) Développez votre aura de leader à l’aide du théâtre d’impro ! Gérard Tien-Yu-Song, Crache
Texte
5) Des événements pour s’engager : le Festival des Solidarités et le Festival AlimenTERRE !
Audrey Vicenzi, GESCOD
6) Quelle prison pour quelle société ? Lucile Carré, Genepi, Prison insider, lauréate promo
d’automne 2016
7) 4 associations, des spécificités, 2 champs d’interventions, à venir découvrir, Aurore Saada,
Familles Rurales
8) Comment poursuivre un engagement après un volontariat ? Carole Garcia, Ligue de
l’enseignement
9) Mieux se connaître pour mieux collaborer, Sophie Janinet, Wingzy
10) L'Institut et vous, quels changements ? Hélène Vincent, directrice antenne Grand Sud-Est,
Institut de l'Engagement
11) Réveillez le champion en vous ! Maxime Raux, conférencier et coach motivateur
12) Bien réussir ses projets avec une bonne alimentation, Anne-Marie Schmidt, naturopathe
13) Jeunes acteurs du changement, Leila Lambert, Croix-Rouge Française
14) Les enjeux du nouveau marketing, le point de vue d’une professionnelle, Martine
Malaganne, Cabinet MaHoC
15) La communication en équipe, David Kong et Marie de Camas, Bellifacto

10h45 : Photo de promos
Lieu : Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle - 48 Esplanade Jacques Baudot, Nancy

11h00 – 12h30 : CONFÉRENCE « Après le tsunami Weinstein, les relations femmes-hommes
au prisme du féminisme »
Par Camille Froidevaux-Metterie, professeure à l’Université de Reims
12h30 – 13h30 : Pause déjeuner
14h00 – 14h30 : Accueil partenaires

14h30 – 16h00 : CONFÉRENCE “S’engager pour construire et transformer”
Par Mathieu Klein, Président du Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle
et par Jean Rottner, Président du Conseil régional Grand Est
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16h30-18h00 : ATELIERS - ATELIERS BILAN
Promotion “Optimissistes” (Automne 2017)

Promotion “Ose Ta Cause” (Printemps
2017)

1) Tout seul on va plus vite, ensemble.... Frank
Taton, Ligue de l’enseignement
Ateliers bilan animés par les chargés
2) Comment faire pour que votre estime de soi soit d’accompagnement
au TOP ? Pierre Schenk, formateur en
1) Filière parcours professionnel
développement personnel
2) Filière création d’activité
3) Les services sociaux en France: historique,
3) Filière formation : santé, social
organisation, actions, acteurs, Eugène Planet,
4) Filière formation : IEP, écoles
Médecins Sans Frontières
de commerce
4) Découvrez vos talents et profil psychologique,
5) Filière formation : Université
Anne-Dominique Le Grand, coach
6) Filière formation : divers
5) Développez votre aura de leader ! Gérard TienYu-Song, Crache Texte
6) Mieux se connaître pour mieux collaborer,
Sophie Janinet, Wingzy
7) Tout savoir sur l’engagement bénévole
aujourd’hui, Aurore Saada, Familles Rurales
8) CV : Vous êtes unique, assumez-le! MarieCharlotte Lanta, Nathalie Nouette - Delorme,
coaches, Les Mouettes libres et audacieuses
9) Les 1001 manières de partir à l'international,
Cécile Martinelli, chargée de projets, Parcours Le
Monde Grand Est, lauréate promo d’automne
2016
10) B&C : Bénévolat et compétences, Charlène
Quetron, Animafac
11) Echanges avec les élus et partenaires locaux,
dont Mathieu Klein, président du Conseil
départemental de Meurthe-et-Moselle, Jean
Rottner, président du Conseil régional Grand Est

18h15 – 19h45 : CONFÉRENCE « Label Emmaüs, une boutique en ligne avec vos valeurs »
Par Maud Sarda, co-fondatrice et directrice de Label Emmaüs
20h00 – 21h00 : dîner
21h00 – 23h00 : CONCERT
Ali Danel (Alexis Doche), lauréat de l’Institut de l’Engagement, promotion de printemps 2016
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Vendredi 6 Juillet
9h30 – 11h00 : ATELIERS, ATELIERS INITIATIVES
1) Comment faire pour que votre estime de soi Ateliers initiatives animés par les
soit au TOP ? Pierre Schenk, formateur en lauréats de l’Institut de l’Engagement
développement personnel
2) Découvrez vos talents et profil psychologique,
Anne-Dominique Legrand, coach
3) Partir s'engager à l'international, Sarah
Holveck, coordinatrice de projets, Erasmus
Student Network France
4) Les métiers de la transition énergétique,
l’exemple au sein de RTE, Jean Duchesne, RTE
5) Quelle prison pour quelle société ? Lucile
Carré, Genepi, Prison insider, lauréate promo
d’automne 2016

11h30 – 13h00 : CONFÉRENCE « Concentration des médias, fake news, secret des affaires :
les journalistes sont-ils vraiment utiles ? »
Par Nicolas Vescovacci, journaliste d’investigation
13h00 – 14h00 : Déjeuner

14h00 – 15h30 : CONFÉRENCE DE CLÔTURE
Par Martin Hirsch, Président de l’Institut de l’Engagement

UNIVERSITE.ENGAGEMENT.FR

7

27ème UNIVERSITÉ DE L’ENGAGEMENT - PROGRAMME

CONFÉRENCIERS
Nathalie Loiseau, Chargée des Affaires européennes auprès du ministre de
l’Europe et des Affaires étrangères
Conférence citoyenne européenne
Mercredi 4 Juillet, 15h15-17h00
Ministre française chargée des Affaires européennes auprès du ministre de
l’Europe et des Affaires étrangères, Nathalie Loiseau, née le 1er juin 1964,
est diplômée de Sciences Po Paris et de l’INALCO en chinois. Entrée au ministère des Affaires
étrangères en 1986, elle a notamment servi à la direction de la communication et de la presse, à la
direction d’Asie et à la direction des Nations unies. Elle a servi en qualité de conseiller technique au
cabinet du ministre des affaires étrangères de 1993 à 1995. Elle a également été affectée à Jakarta
(1990-1992), Dakar (1995-1999), Rabat (1999- 2002), et en qualité de chef du service d’information et
de presse à l’ambassade de France à Washington, d’août 2002 à juillet 2007. Sous-directrice d’Afrique
du Nord (2007-2008), elle fut ensuite directrice adjointe d’Afrique du Nord et du Moyen- Orient au
Quai d’Orsay (2008- 2009). Directrice des ressources humaines au ministère des Affaires étrangères et
européennes (2009- 2011), et, en novembre 2011, directrice générale de l’administration et de la
modernisation au ministère des Affaires étrangères.
Nathalie Loiseau a été nommée directrice de l’École Nationale d’Administration le 3 octobre 2012,
poste qu’elle a occupé jusqu’en juin 2017.
Le 21 juin 2017 elle est nommée ministre chargée des Affaires européennes auprès de M. Jean-Yves
Le Drian, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères.
Elle est l’auteur de Choisissez tout, un essai paru en 2014 (ed. JC Lattès) et de La démocratie en BD (ed
Casterman, 2017).

Djénéba Gory, Auditeur financier, KPMG S.A.
Conférence citoyenne européenne
Mercredi 4 Juillet, 15h15-17h00
Après des études de commerce à l'Inseec et un Mastère spécialisé en Audit et
Conseil de l'ESCP Europe, Djénéba Gory a rejoint le cabinet d’audit KPMG à Paris,
en 2009, en tant qu’auditeur financier.
A l’issue de quatre années d’audit auprès d’entreprises commerciales (notamment
dans les secteurs agro-alimentaire, grande distribution et luxe), elle a rejoint l’équipe KPMG basée à
Abidjan (2013-2016), en Côte-d’Ivoire, afin d’avoir un plus grand impact sur le développement du
continent Africain.
Durant ces trois années, elle a travaillé sur des missions d’audit et de conseil portant sur des projets
humanitaires et de développement, financés par des bailleurs internationaux, et dans des domaines
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tels que l’éducation et la santé. Dans ce cadre, elle a collaboré avec de nombreuses ONG et structures
publiques à travers près de 15 pays d’Afrique francophone et anglophone.
Aujourd'hui, basée en Suisse, elle coordonne des services d’audit et de conseil délivrés à de
nombreuses agences des Nations Unies (UNICEF, PNUD, UNFPA, UNHCR, UNWomen, etc) et à la
Fédération Internationale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge à travers le monde entier.
Djénéba a un engagement associatif très fort depuis son adolescence en France, mais aussi en Afrique
(Mali, Madagascar, RD Congo), dans les domaines de l’éducation et de l’autonomisation économique
des femmes et des jeunes issus des quartiers défavorisés.
Cet engagement lui a valu d’être nommée, en 2015, par le magazine Forbes Afrique, parmi le « Top 30
des moins de 30 ans ».

Maud Ritz, Déléguée générale d’ONU Femmes France
Conférence citoyenne européenne
Mercredi 4 Juillet, 15h15-17h00
Maud Ritz est diplômée du master International Public Management de Sciences
Po et du master en Genre et Développement de l’Université Paris 7. Engagée et
passionnée par les questions d’égalité femmes-hommes en France et à
l’international, elle s’est formée dans des ONG féministes, à ONU Femmes au
Mexique, au Conseil Supérieur de l’Égalité Professionnelle (CSEP), puis au cabinet
de la ministre des Familles, de l’Enfance et des Droits des femmes, Laurence Rossignol. Avant d’intégrer
le Bureau du Comité ONU Femmes France en tant que Secrétaire adjointe, et désormais l’équipe
exécutive en tant que Déléguée générale, Maud était bénévole en charge du plaidoyer et de la
communication.

Hubert Charuel, Réalisateur
Projection-débat « Petit Paysan »
Jeudi 4 Juillet, 17h30-20h00
Né en 1985, Hubert Charuel grandit dans le milieu de l'agriculture et de
l'élevage. Hubert obtient le concours de la Fémis dont il sort diplômé en 2011
en section production. Il réalise trois courts-métrages Diagonale du vide (film
de fin d’étude) en 2011, K-Nada en 2014 et Fox Terrier en 2017, tous
sélectionnés et primés dans de prestigieux festivals (Clermont-Ferrand, Angers, Brest, Champs-Elysées
Film Festival, Aix-en-Provence).
Son premier long-métrage, Petit Paysan est présenté à la Semaine de la Critique à Cannes en 2017.
Le film est un vrai succès en salle (540 000 spectateurs), remporte plusieurs prix dans différents
festivals internationaux (COLCOA, Namur, Montréal) dont trois Valois au Festival du Film Francophone
d’Angoulême 2017 (meilleur film, meilleur acteur et meilleur musique) et trois César en 2018 (meilleur
premier film, meilleur acteur et meilleur actrice dans un second rôle).
UNIVERSITE.ENGAGEMENT.FR
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Camille Froidevaux - Metterie, professeure à l’université de Reims
Conférence « Après le tsunami Weinstein, les relations femmes-hommes au
prisme du féminisme »
Jeudi 5 Juillet, 11h00-12h30
Camille Froidevaux-Metterie est professeure de science politique à
l’Université de Reims Champagne-Ardenne où elle vient d’être nommée
Chargée de mission Égalité et diversité. Ses recherches sont consacrées aux
mutations de la condition féminine initiées par la Deuxième vague du
féminisme. Avec en toile de fond une analyse historique des recompositions
du partage privé-féminin/public-masculin, elle réfléchit au sens que revêt le
corps des femmes dans la période contemporaine en mettant en œuvre une approche fondée sur la
notion d’expérience vécue. Il s’agit de réfléchir aux implications de la sexuation, tant sur le plan
subjectif de l’expérience individuelle que sur le plan collectif des normes sexistes et des structures de
domination.
Sur leur versant sociologique, ses recherches ont donné lieu à une grande enquête auprès des femmes
politiques françaises dont les résultats ont été présentés sous la forme d’un docu-fiction
(www.danslajungle.com). Sur le versant philosophique, elles ont abouti à la publication d’une série
d’articles (accessibles sur www.cairn.info) et d’un ouvrage, La révolution du féminin, paru en 2015 chez
Gallimard (Bibliothèque des sciences humaines). Sous une forme grand public enfin, elles donneront
lieu à un ouvrage intitulé Le corps des femmes, la bataille de l’intime qui paraîtra en octobre 2018 chez
Philosophie Magazine Éditions.
Camille Froidevaux-Metterie est par ailleurs membre honoraire de l’Institut Universitaire de France et
Chevalier de l’Ordre national du Mérite.

Mathieu Klein, Président du Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle
Conférence « S’engager pour construire et transformer »
Jeudi 5 Juillet, 14h30- 16h00
Mathieu Klein est né le 20 janvier 1976 à Phalsbourg. Il a vécu avec sa famille
et fait toutes ses études secondaires en Moselle Est, dans l’arrondissement
de Sarreguemines. C’est là que, lycéen, il rejoint le Parti socialiste en 1992.
Il s’installe à Nancy en 1993 et vit dans le quartier du Faubourg des Trois
Maisons.
Elu pour la première fois conseiller général du canton de Nancy Nord (Ville Vieille, Faubourg des Trois
Maisons, Boudonville, Haut du Lièvre) en 2004, il a été élu Président du Conseil général de Meurtheet-Moselle en avril 2014. Il est réélu Président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle en
avril 2015.
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Jean Rottner, Président du Conseil régional Grand-Est
Conférence « S’engager pour construire et transformer »
Jeudi 5 Juillet, 14h30- 16h00

Jean Rottner est né à Mulhouse le 28 janvier 1967. Après des études
universitaires en médecine à la faculté Louis Pasteur de Strasbourg, Jean
Rottner choisit tout naturellement une carrière dans le milieu public, en
intégrant en 1995, le service des urgences de l’hôpital Emile Muller à
Mulhouse.
Alors qu’il dirige le pôle Samu-Smur de l’hôpital Emile Muller, il assure en même temps dès 2008 les
fonctions de premier adjoint du maire de l’époque, Jean-Marie Bockel. En 2010, il choisit de se
consacrer à ses fonctions gouvernementales.
Jean Rottner est par ailleurs Vice-Président du Conseil Régional d’Alsace Champagne-Ardennes
Lorraine, délégué à la compétitivité des territoires et au numérique. Vice-Président de l’Association
France Urbaine, il co-préside également la commission « développement économique, innovation et
numérique ». Il est élu Président de la Fédération des agences d’urbanisme – la FNAU – en septembre
2014. Au sein de sa formation politique, Les Républicains – ex-UMP – il est secrétaire national chargé
des élus locaux. Jean Rottner a été élevé au grade de Chevalier de l’Ordre National du Mérite en 2012
et d’Officier dans l’ordre de l’Etoile italienne par le consul d’Italie à Metz en 2015.

Maud Sarda, co-fondatrice et directrice du Label Emmaüs
Conférence « Label Emmaüs, une boutique en ligne avec vos valeurs »
Jeudi 5 Juillet, 18h15-19h45
Diplômée de l'EDHEC en 2005, Maud travaille quelques années en conseil chez
Accenture, puis rejoint Emmaüs France en 2010.
Elle a alors un véritable coup de cœur pour ce mouvement militant, tourné vers
les plus exclus de notre société et relevant le défi de les rendre acteurs au
quotidien.
En 2016, elle fonde Label Emmaüs, une boutique en ligne solidaire, dont le catalogue est composé de
produits d'occasion donnés par les particuliers et valorisés par les compagnons d'Emmaüs.
label-emmaus.co, c’est le pari d’Emmaüs d’exister en son nom propre et avec ses valeurs dans le
paysage du e-commerce. Véritable contre-modèle aux sites marchands classiques, sa mission est de
former des personnes en situation d’exclusion aux métiers du e-commerce et de faire la promesse d'un
achat solidaire. Sous statut coopératif, sa gouvernance est partagée entre toutes les parties prenantes
du projet (salariés, vendeurs, acheteurs, partenaires...).
Aujourd'hui, le site propose 230 000 produits à la vente (déco, mobilier, vêtements, accessoires,
livres...) et 9 clients sur 10 clients le recommandent à leur entourage.
Plus de 150 personnes ont été formées à la prise de vue des produits, le référencement, la gestion des
stocks ou encore à la préparation des commandes, autant de compétences clés pour les métiers de
demain.
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Label Emmaüs souhaite progressivement intégrer à sa plateforme les 350 espaces de vente Emmaüs,
et plus largement l'ensemble des acteurs de l'Economie Sociale et Solidaire, pour devenir la première
marketplace solidaire française !

Ali Danel / Alexis Doche, Lauréat de l’Institut de l’Engagement, promotion de
printemps 2016
Concert
Jeudi 5 Juillet, 21h00-23h00
Avec son sourire énigmatique et son visage de jeune aventurier fraîchement
sorti de l’école, Ali Danel ne donnerait presque pas à voir le parcours entrepris
depuis ses débuts. Sur scène depuis l’âge de 10 ans, Ali Danel se forme guitare
en main, en complet autodidacte, du rock à la bossa en passant par la country américaine.
En déplacement quasi permanent à travers la France, le jeune musicien définit sa musique en
mouvement, comme porté par un voyage physique et intérieur où lui-même explore les recoins de son
inspiration diffuse, chargée d’images d’ailleurs.
Le résultat est un voyage sur une petite barque, accompagné de sa guitare et d’un set de percussions,
où Ali Danel, carnet en main, se fait conteur de souvenirs perdus, d’amours enfantines et d’escapades
dans des îles fantasmées à la végétation luxuriante.

Nicolas Vescovacci, journaliste indépendant
Conférence « concentration des médias, fake news, secret des affaires : les
journalistes sont-ils vraiment utiles ? »
Vendredi 6 Juillet, 11h30-13h00
Depuis plus de vingt ans, Nicolas Vescovacci travaille pour différents médias
et agences de presse.
Après avoir fait des études d'histoire et de journaliste à Paris, il fait ses
premières armes dans la presse locale, journaux et radios.
Après avoir vagabondé au Soudan, en Estonie ou en Grande-Bretagne, il pose son micro à Radio France
Internationale. Pendant dix ans, RFI lui a permis de parcourir le monde et, parfois, de le raconter.
En 2010, il quitte la Maison de la Radio pour rejoindre la rédaction d'i-télé, devenu CNews. Un bref
passage de six mois avant de revenir au reportage pour le magazine hebdomadaire Dimanche + sur
Canal +. En 2012, il réalise son premier film documentaire d'enquête pour l'émission "Spécial
Investigation" aujourd'hui disparue.
Co-réalisateur du film sur le Crédit Mutuel censuré par Vincent Bolloré, il s’intéresse à ce patron
emblématique de Vivendi, la maison-mère de Canal+, estimant que « la prise de pouvoir de Vincent
Bolloré a sonné le glas de l'information » sur cette chaîne.
Il devient alors journaliste indépendant, réalisateur de films pour les chaînes du service public, France
5 ou France 2.
Sa dernière enquête a été diffusée le 22 mai 2018 dans le magazine Cash Investigation présentée par
Elisé Lucet : "Sarkozy-Kadhafi : soupçons sur des millions."
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Martin Hirsch
Conférence de clôture
Dimanche 1er juillet 11h00 – 12h00
Martin Hirsch est président de l’Institut de l’Engagement depuis sa création
et Directeur général de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris depuis
Novembre 2013.
Martin Hirsch a effectué 5 années d’études de médecine entre 1981 et 1986.
En 1983 il est reçu à l’Ecole Normale Supérieure. Titulaire d’un DEA de
neurobiologie et d’une maîtrise de Biochimie, il entre à l’ENA (promotion Jean Monnet) et intègre le
Conseil d’Etat à sa sortie. En 1997, il est nommé directeur de cabinet du Secrétaire d’Etat à la Santé et
conseiller au cabinet de la ministre de l’Emploi et de Solidarité. Entre 1999 et 2005, il est Directeur
Général de l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments. En 2005 il fonde l’Agence des
Nouvelles Solidarités Actives dont il devient le Président. En 2007 il est nommé, dans le gouvernement
de François Fillon, Haut-Commissaire aux Solidarités Actives contre la Pauvreté (2007-2010), puis HautCommissaire à la jeunesse (2009-2010). Il quitte le gouvernement en 2010 pour devenir le Président
de l’Agence du Service Civique jusqu’en novembre 2013.
Parallèlement, il s’engage activement dans la lutte contre la pauvreté et la promotion de la solidarité
et exerce de nombreuses fonctions bénévoles. Ainsi, il devient Président de l’Union centrale des
communautés Emmaüs, puis est élu Président d’Emmaüs France en 2002. Il est également, parmi
d’autres engagements, membre du Comité consultatif de la Haute Autorité de lutte contre les
discriminations et pour l’égalité des chances (Halde) de 2006 à 2007, co-président de l’Action Tank
« Entreprise et pauvreté » et de la Chaire Social Business à HEC depuis 2011.
Martin Hirsch est l’auteur de nombreux ouvrages, dont Cela devient cher d’être pauvre, Editions Stock
2013, La Lettre perdue, Les racines de l’Engagement, Editions Stock 2012 et L’hôpital à cœur ouvert
aux Editions Stock 2018.

Marc Germanangue, directeur général adjoint et directeur pédagogique de
l’Institut de l’Engagement
Conférence d’ouverture
Mercredi 4 Juillet, 15h00 - 15h15
Après des études à l'Université François Rabelais de Tours, à SciencesPo
Paris et à l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne, Marc Germanangue a
enseigné pendant 20 ans les relations internationales et les questions
européennes, à Sciences Po, à l'Université Paris 1 et dans les programmes de plusieurs universités
américaines à Paris (Stanford, Tufts, etc.).
Il a dirigé une collection universitaire aux éditions Hachette et une collection de manuels d'éducation
civique collège aux éditions Belin. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages pour enfant dont "Le Vent
Colère" aux éditions Actes Sud et, à quatre mains avec le champion de tennis en fauteuil roulant
Michaël Jérémiasz, du livre "Tant d'histoires pour un fauteuil" aux éditions Michel Lafon.
En 2014, il a rejoint l'Institut du Service Civique comme directeur pédagogique, il cumule aujourd'hui
cette fonction et celle de directeur général adjoint de l'Institut de l'Engagement.
UNIVERSITE.ENGAGEMENT.FR
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ATELIERS – Jeudi 5 juillet de 9h00 à 10h30
N° Prénom

Nom

1 Frank

TATON

2 Eugène

PLANET

3 Cécilia

GANA

4 Gérard

TIEN-YUSONG

5 Audrey

VICENZI

6 Lucile

CARRE

7 Aurore

SAADA

UNIVERSITE.ENGAGEMENT.FR

Titre

Descriptif

L'idée serait de réfléchir ensemble et d'échanger sur l'intérêt
de réseauter pour développer ses projets, des éventuels
inconvénients que la mise en réseau peut entrainer et des
stratégies, tactiques et techniques utiles pour naviguer et
Tout seul on va plus avancer. Animation ludique et interactive avec 2
vite, ensemble...
intervenants de la Ligue Enseignement 54.
Les services sociaux répondent aux accidents de la vie,
difficultés personnelles, problèmes sociaux économiques,
financiers, psychologiques ou éducatifs. Pour faire face : les
Les services sociaux travailleurs sociaux… Une expérience personnelle avec
en France
Habitat et Humanisme.
Explication des différentes étapes du parcours pour créer
son entreprise (avec en exemple mon expérience
Osez la création
personnelle). Présentation des différents organismes qui
d'entreprise
peuvent aider à la création. Les pièges à éviter.
Porter un projet d'avenir nécessite une grande énergie de
leader !
Pour déplacer des montagnes, il faut être capable
d'enthousiasmer et inspirer les autres. Les exercices
pratiqués dans les écoles d'improvisation théâtrales
européennes et américaines vous aideront à développer
Improvisation
votre aura de leader par le travail de la confiance, l'écoute, la
théâtrale
spontanéité, le lâcher-prise et la prise de risque.
C’est sous le nom de La Semaine de la solidarité
internationale que ce grand temps fort de mobilisation a été
lancé il y a 20 ans. En 2017, le nom de l’événement est
devenu Festival des Solidarités (FestiSol). Cette évolution
met en avant la nécessaire continuité entre les échelles
locale et internationale, et la volonté de mettre en avant la
dimension conviviale et festive de la solidarité. Du 17
novembre au 3 décembre, celui-ci offre un espace à toutes
celles et ceux qui souhaitent montrer les solidarités en
action sur leur territoire (associations, établissements
scolaires, structures socio-culturelles, citoyens…).
Thématiques : environnement, migrations, finance,
alimentation, commerce, droits civils et politiques… à
travers, entre autres, les Objectifs du Développement
Durable. Organisé chaque année du 15 octobre au 30
novembre, le Festival ALIMENTERRE est un évènement
international qui amène les citoyens à comprendre les
causes de la faim et à se mobiliser pour l'accès de tous à une
Solidarité
alimentation suffisante et de qualité en France et dans le
locale/internationale monde.
Quelle prison pour
Cet atelier propose une comparaison des systèmes carcéraux
quelle société?
dans le monde, selon le type de société.
4 associations, des
APF France handicap, la Croix Rouge française, la Ligue de
spécificités, 2
l'enseignement et Familles Rurales vous proposent de
champs
découvrir leurs champs et principes d’intervention : le
d’interventions, à
médico-social, l’éducation populaire ; le système fédératif,
venir découvrir
l'associatif national…

Salle

A304

A305

A306

A307

A308
A309

P303
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GARCIA

Comment
poursuivre son
engagement après
un volontariat ?

JANINET

Mieux se connaître
pour mieux
collaborer

10 Hélène

VINCENT

L'Institut et vous,
quels changements
?

11 Maxime

RAUX

Anne12 Marie

SCHMIDT

Réveillez le
champion en vous !
Bien réussir ses
projets avec une
bonne alimentation

13 Leila

LAMBERT

Jeunes acteurs du
changement

14 Martine

Les enjeux du
MALAGANNE nouveau marketing

15 David

KONG

La communication
en équipe

15 Marie

DE CAMAS

La communication
en équipe

8 Carole

9 Sophie

UNIVERSITE.ENGAGEMENT.FR

Nous aborderons ensemble les sujets suivants : les
différentes formes d’engagement, la formation des
bénévoles associatifs, le compte personnel d’engagement…
Chacun de vous a un parcours et des qualités uniques. En
créant le Wingzy de la promotion de cette 26ème université,
nous allons révéler les potentiels de chacun pour vous
permettre de mieux collaborer en valorisant vos savoirs et
vos personnalités.
Echanges libres autour des premiers mois
d’accompagnement de l’Institut de l’Engagement. Qu’est-ce
que cela vous a apporté (ou pas apporté) ? Qu’attendez-vous
de la suite ?
Vision - Motivation - Impact - Potentiel - Leader - Positif
Contenu :
• Témoignage personnel
• Comment de % de notre potentiel utilisons-nous ?
• Avons-nous l’âme d’un champion ?
• Perdant ou gagnant
• Qu’est ce qui nous empêche d’avancer ?
• Comment atteindre ses objectifs ?
• Nos propres limites
• Comment vaincre la peur ?
• Le pourquoi ?
Je propose un réglage alimentaire en fonction de la chronodiététique.
Rendre les jeunes acteurs de solidarité et de changement,
agir pour le changement des mentalités et des
comportements, lutter contre les discriminations de toute
nature et les préjugés.
Le marketing aujourd'hui, c'est quoi? Stratégie, impact,
enjeux, évolution du métier…
Cet atelier permettrait aux lauréats de se rencontrer en
petits groupes, de parler de leurs projets, de leur
engagement et d'apprendre à se mettre à la place de l'autre
pour mieux communiquer.
Cet atelier permettrait aux lauréats de se rencontrer en
petits groupes, de parler de leurs projets, de leur
engagement et d'apprendre à se mettre à la place de l'autre
pour mieux communiquer.

P304

P306

P307

P308

P310

P315
P316

P318

P319
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ATELIERS – Jeudi 5 juillet de 16h30 à 18h00
N°

Prénom

Nom

Titre

Descriptif

Salle

L'idée serait de réfléchir ensemble et d'échanger sur l'intérêt de
réseauter pour développer ses projets, des éventuels
Tout seul on va
inconvénients que la mise en réseau peut entrainer et des
plus vite,
stratégies, tactiques et techniques utiles pour naviguer et
1 Frank
TATON
ensemble...
avancer.
Une petite méthode efficace pour identifier les blocages qui vous
Développement
empêchent d'agir, de discerner les valeurs qui vous ont construit,
personnel et
d’estimer au mieux vos forces et vos faiblesses pour en tirer parti
2 Pierre
SCHENK
estime de soi
et vous aider à aller de l'avant avec confiance.
Les services sociaux répondent aux accidents de la vie, difficultés
personnelles, problèmes sociaux économiques, financiers,
psychologiques ou éducatifs. Pour faire face : les travailleurs
Les services
sociaux… Une expérience personnelle avec Habitat et
3 Eugène
PLANET
sociaux en France Humanisme.
Présentation des différents profils de personnalité et de leur
Annedynamique - découverte par un test, administré sur place, de son
4 Dominique LEGRAND
MBTI
profil personnel.
Porter un projet d'avenir nécessite une grande énergie de leader
! Pour déplacer des montagnes, il faut être capable
d'enthousiasmer et inspirer les autres.
Les exercices pratiqués dans les écoles d'improvisation théâtrales
européennes et américaines vous aideront à développer votre
TIEN-YUImprovisation
aura de leader par le travail de la confiance, l'écoute, la
5 Gérard
SONG
théâtrale
spontanéité, le lâcher-prise et la prise de risque.
Chacun de vous a un parcours et des qualités uniques. En créant
Mieux se connaître le Wingzy de la promotion de cette 26ème université, nous allons
pour mieux
révéler les potentiels de chacun pour vous permettre de mieux
6 Sophie
JANINET
collaborer
collaborer en valorisant vos savoirs et vos personnalités.
Tout savoir sur
l’engagement
Quelles formes d’engagement existe-t-il ? Qui sont les acteurs ?
bénévole
Pourquoi devient-on bénévole, qu'est-ce qui motive leur
7 Aurore
SAADA
aujourd’hui
engagement bénévole ? Les limites et les freins du bénévolat.
Venez avec un CV, repartez avec VOTRE CV ! Rédigez un CV qui
CV : Vous êtes
vous ressemble, en assumant vos zones d'ombre pour en faire
Marieunique, assumez- des forces. Mettez toutes les chances de votre côté pour
8 Charlotte LANTA
le!
décrocher l'entretien que vous souhaitez.
Venez avec un CV, repartez avec VOTRE CV ! Rédigez un CV qui
CV : Vous êtes
vous ressemble, en assumant vos zones d'ombre pour en faire
NOUETTEunique, assumez- des forces. Mettez toutes les chances de votre côté pour
8 Nathalie
DELORME
le!
décrocher l'entretien que vous souhaitez.
Un moment d'échange pour en savoir plus sur les formes de
mobilités existantes pour partir et vivre une ou des expériences à
l'international ! Un moment pour réfléchir sur les atouts de la
mobilité internationale et pour enlever les freins. Notre
association Parcours le Monde est présente sur différents
territoires en France, et accompagne principalement les jeunes
La mobilité
ayant moins d'opportunités ; l'accompagnement, en plus de la
9 Cécile
MARTINELLI internationale
mobilité internationale est donc au cœur de notre association.]

UNIVERSITE.ENGAGEMENT.FR
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10 Charlène

QUETRON

Valorisation des
compétences
associatives

Pendant leur mission de Service civique, les volontaires
acquièrent et développent indéniablement des compétences
(savoir-faire, savoir-être et savoirs). Celles-ci ne sont pas toujours
identifiées et mises en valeur. L'atelier B&C donne en 1h30 une
première approche pour valoriser ces compétences, très utiles
dans leur projet d'avenir !

P308

ATELIERS – Vendredi 6 juillet de 9h30 à 11h00
N°

Prénom

1 Pierre

Nom

SCHENK

Titre
Développement
personnel et
estime de soi

Anne2 Dominique LEGRAND

MBTI

3 Sarah

HOLVECK

Partir s'engager à
l'international

4 Jean

Les métiers de la
transition
énergétique,
DUCHESNE l’exemple de RTE
La prison est-elle
vraiment
CARRE
nécessaire ?

5 Lucile

UNIVERSITE.ENGAGEMENT.FR

Descriptif

Salle

Une petite méthode efficace pour identifier les blocages qui vos
empêchent d'agir, discerner les valeurs qui vous ont construit,
estimer au mieux vos forces et vos faiblesses pour en tirer parti
et vous aider à aller de l'avant avec confiance.
Présentation des différents profils de personnalité et de leur
dynamique - Découverte par un test, administré sur place, de
son profil personnel.
Je propose un atelier sur l'engagement à l'international afin de
parler avec les volontaires des différents dispositifs existants,
des éléments à avoir en tête avant de se lancer et des
structures vers lesquelles se tourner pour construire son
projet.

A304

Il s'agira d'échanger avec les participants sur les métiers dans
le secteur énergétique, des profils, des compétences, de la
procédure de recrutement au sein de RTE.

A305

L'atelier propose de se questionner sur la pertinence de la
société pour résoudre les problèmes de violence et de délits.

A307

A306

A309
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Merci aux partenaires qui s’engagent avec l’Institut
Ils financent l’Institut de l’Engagement

Cette Université de l’Engagement est organisée avec le généreux soutien
de la Stavros Niarchos Foundation
et du Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle

UNIVERSITE.ENGAGEMENT.FR
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Merci aux partenaires qui s’engagent avec l’Institut
Ils participent à la 27ème Université de l’Engagement
Animafac
Bellifacto
Bouygues Construction
Conseil départemental de
Meurthe-et-Moselle
Conseil régional Grand Est
Crache Texte
Croix-Rouge Française

Erasmus Student Network France
Familles Rurales
Genepi
GESCOD
Label Emmaüs
Les Mouettes libres et
audacieuses
Ligue de l’enseignement

MaHoC
Médecins Sans Frontières
Parcours Le Monde Grand Est
Prison insider
RTE
Wingzy

Merci aux anciens lauréats de l’Institut de l’Engagement
pour leur implication dans l’animation des ateliers

Merci au Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle et au campus Artem
d’accueillir la 27ème Université de l’Engagement
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#LiveIDE2018
#PromoIDE2017
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