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LE PROGRAMME EN BREF
23 - 26 FEVRIER

MERCREDI 23 FÉVRIER

                 14h00 :  Accueil des participants
15h00 – 16h15 : Ouverture (plénière)
16h45 – 18h15 : Activité collective
18h30 – 20h00 : Conférence (plénière)
                 20h00 : Cocktail et dîner

JEUDI 24 FÉVRIER

07h30 – 08h30 : Petit-déjeuner
08h30 – 09h00 : Réveil sportif
09h00 – 10h30 : Conférence-débat 
11h00 – 12h30 : Conférence-débat ou atelier
12h30 – 14h00 : Déjeuner 
14h00 – 18h45 : Ateliers ou visite du 19M
19h00 – 20h00 : Dîner
20h30 – 23h00 : Ciné-débat

VENDREDI 25 FÉVRIER 

07h30 - 08h30 : Petit-déjeuner
08h30 - 09h00 : Réveil sportif
09h00 - 10h30 : Ateliers 
11h00 - 12h30 : Conférence-débat 
12h40 - 14h00 : Déjeuner 
14h30 - 17h00 : Activités de promo
17h30 - 19h00 : Conférence-débat
19h00 - 20h30 : Dîner
20h30 - 23h00 : Soirée "les lauréats ont du talent"

SAMEDI 26 FÉVRIER

07h30 - 08h30 : Petit-déjeuner
08h30 - 09h00 : Réveil sportif
09h00 - 10h30 : Conférence-débat 
10h45 - 12h15 : Ateliers 
12h30 - 14h00 : Repas
14h00 - 15h30 : Ateliers initiatives
15h30 - 17h00 : Conférence de clôture 



23 FÉVRIER ET 24 FÉVRIER MATIN

15h00 - 16h15 

Claire de Mazancourt
Directrice Générale 
de l'Institut de l'Engagement

L'Institut de l'Engagement,
un peu d'histoire et
beaucoup d'infos

Conférence-

Débat

Plénière

Auditorium

18h30 - 20h00 

Robert Franck 

Président de l’Institut
universitaire européen
de Florence
Renaud Dehousse
Historien, Professeur
émérite des universités de
l’Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne 

Les enjeux de la Présidence 

 française de l'Union européenne :

une Présidence de temps de crise

Conférence 

Plénière

Grand Amphi

MERCREDI 23 FÉVRIER 

JEUDI 24 FÉVRIER MATIN

Stéphane Audouin-Rouzeau
Directeur d'études à l'EHESS,
président du Centre
International de recherche
de l'Historial de la Grande
Guerre 

Questions posées au dernier
génocide du 20e siècle
 (le génocide des Tutsis
Rwandais, avril-juillet 1994).

Conférence-

Débat

09h00 - 10h30 Plénière

Auditorium

11h00 - 12h30

Agnès Tricoire
Avocate, conférencière,
enseignante

Liberté d’expression
et liberté de création :

sommes-nous tous des juges ?

Conférence-

Débat

Plénière

Auditorium

Salle
3.01

Atelier

Qu’est-ce qu’être européen ?
Béatrice Angrand 

Présidente de l’Agence 
du Service Civique

11h00 - 12h30

OU

16h45 - 18h15 Activité collective

Matthieu Schenk 

Institut de l'Engagement
A la découverte de
la promo

Auditorium



 24 FÉVRIER APRÈS-MIDI

Visite groupe 3 

Visite du 19M 

Visite groupe 2

Maison de la création Visite groupe 1 

Visite groupe 4 

Compagnons 

20h30 - 23h00

14h00 - 19h00

En présence de l'équipe du
film et en partenariat 
avec Cinéma pour tous 

Ciné-débat

Plénière

Parlons Justice : la place 
du tribunal dans la cité

J'arrête de me dévaloriser :
je crois en moi

Ateliers 

Partagez vos expériences
d'engagement
pour mieux les valoriser

Sensibilisation 

au handicap invisible

Mathilde Troalen
Lauréate, Institut de l'Engagement
François Tocqueville
Chargé d'accompagnement
Institut de l'Engagement

Anaïs Moutier Lopet
Chargée d'Accompagnement
Institut de l'Engagement

Isabelle-Eva Ternik
Avocate, formatrice et coach

14h00 - 18h00

Salle de cinéma 

"Le studio"

Edouard Pénide
Chargé d'Accompagnement
Institut de l'Engagement

Lettre de motivation pour
les formations 

Salle
3.01

Salle
3.02

Salle
3.03

Salle
3.01

Salle
3.05

Rodolphe Loctin 

Avocat et coach 

en prise de parole

Prenez la parole, 

prenez le pouvoir, 
prenez votre place

Salle
3.02

Maison de la création 

Maison de la création 

Maison de la création 

Jean-Eudes Savatier
Louis Guebourg
Vincent Trouvé-Buisson
Auditeurs de justice stagiaires de
l'ENM

14h15-15h45

15h15-16h45

16h15-17h45

17h15-18h45

14h00-15h30

14h00-15h30

14h00-15h30

14h00-15h30

16h30-18h00

16h30-18h00



Anne Dominique Legrand
Coach certifiée
VieVox

Atelier interactif, 
parcours de migrants

Ateliers

Hélène Da Costa
Coach, Formatrice, Facilitatrice
COACHINGMOVE

Gestion du stress : 
des techniques à votre portée

Osez être authentique ! 

Ikigai : trouver et mettre 

en place ses projets importants

Virginie Leblanc
Formatrice, Care Academy
(Fondation SNCF)

Anaïs Moutier-Lopet
Vanessa Kaminski
Marie Massoud
Chargées d'Accompagnement
Institut de l'Engagement

Atelier Dilemme
Education financière

11h00 - 12h30

Périfééries 2028
sous réserve de confirmation

Saint-Denis, capitale
européenne de la culture ?

Conférence-

Débat

 25 FÉVRIER

Estelle Philoux
Chargée de Partenariats
Association Crésus

Les métiers de la Justice et du Droit

La mémoire : un objet de recherche.

Les exemples de la Seconde Guerre
mondiale et des attentats terroristes
du 13 novembre 2015

17h30 - 19h00

Plénière

09h00- 10h30

Salle
3.01

Salle
3.02

Salle
3.05

Salle 

3.05 Bis 

Denis Peschanski
Directeur de recherche au
CNRS, co-responsable du
Programme 13-Novembre

Conférence-

Débat

Plénière

Auditorium

Auditorium

20h30 - 23h00Soirée

Auditorium"Les lauréats ont du talent !"

Jean-Eudes Savatier
Auditeurs de justice stagiaires de
l'ENM

14h30- 17h00

 Photo de promo, nom de promo,

activités collectives,
et préparation de la soirée 

"les lauréats ont du talent"

Activités de promo

Auditorium

Salle
3.01 Bis 

Salle
3.03



09h00 - 10h30

Martin Hirsch 

Président de l'Institut de
l'Engagement
Directeur général de l'AP-HP

Enjeux collectifs et
démocratie à l’épreuve de
l’individualisme 

Conférence-

Débat

 26 FÉVRIER

14h00 - 15h30

Plénière

Atelier d'écriture créative

Salle
3.01

Atelier interactif, 
parcours de migrants

Ateliers

Une approche
intersectionnelle de
l'écologie

Sensibilisation aux violences
faites aux femmes

Nouma Khaznawi
Co-Présidente 

Association Eco-Habitons

Sophie Caldaguès
L'ESPER

Laura Guérin 

Léa Pelegrin
Lauréates
Institut de l'Engagement 

Anaïs Moutier-Lopet
Vanessa Kaminski
Nicolas Tauzin
Chargés d'Accompagnement
Institut de l'Engagement

10h45 - 12h15

Salle
3.02

Salle
3.03

Salle
3.05

Ateliers 

Auditorium

Conférence de clôture 

15h30

Conférence 

Plénière

Auditorium

Salle
3.01 à 

3.05
Ateliers initiatives

Etude de cas :
management culturel
& marché de l'art 

Elisa Le Ster 
Étudiante ICART Le foyer

Claire de Mazancourt
Directrice Générale de
l'Institut de l'Engagement

Ateliers proposés et
animés par les lauréats



DESCRIPTIF ATELIERS 

JEUDI 24 FÉVRIER MATIN

Atelier

Qu’est-ce qu’être européen ?  - 

Dans cet atelier, Béatrice Angrand, Présidente de l'Agence du Service Civique, échangera librement
avec les lauréats de l'Institut autour des questions suivantes : quelles représentations les jeunes ont-
ils de l'Europe ? Quelles attentes ont-ils ? Faut-il des mesures spécifiques pour générer un sentiment
d'appartenance ? Le Service Civique peut-il jouer un rôle ?

11h00 - 12h30

Parlons Justice : la place du tribunal dans la cité - 

 L'objet de cet atelier est de proposer une découverte du monde de la justice et de sensibiliser les
participants aux grandes notions du droit, quels que soient leur cursus et leur projet. Il se veut le
plus accessible et le plus ouvert possible, il ne s'agira donc pas d'un exposé technique mais au
contraire d'un échange, l'enjeu étant également de faire réagir les participants et de susciter le
débat pour qu'ils s'approprient les notions évoquées et les fassent leurs.

J'arrête de me dévaloriser : je crois en moi - 

Vous êtes découragés par cette petite voix interne qui critique en permanence ce que vous dites ou
ce que vous faites. Il est possible de la mettre en sourdine et même de la stopper avec de
l'entraînement. En participant à cet atelier, vous allez par le biais d'exercices pratiques apprendre
à alimenter votre confiance en vous. Il est temps de devenir votre premier fan !

Ateliers 

Partagez vos expériences d'engagement pour mieux les valoriser -  

Comment vivez-vous vos engagements ? Qu’est-ce qu’ils produisent pour vous et en vous ? 

Dans un cadre bienveillant, l'atelier reviendra sur votre engagement,  
et comment vous pouvez le booster.

Sensibilisation au handicap invisible - 

Aujourd'hui, près de 80% des handicaps sont invisibles et encore trop souvent cachés par les
personnes concernées ou incompris par leur entourage. 

De quels handicaps parle-t-on ? Quels comportements adopter ? Comment changer notre regard ?

Par des échanges et mises en situation, l'atelier a pour objectif de sensibiliser aux conséquences de
ces handicaps dans la vie quotidienne et professionnelle et de réfléchir sur le rôle que nous avons
tous à jouer dans la mise en place d’une société réellement inclusive.

14h00 - 18h00

Lettre de motivation pour les formations - 

Viens bénéficier de conseils pour repartir avec une lettre de motivation gagnante !

Prenez la parole, prenez le pouvoir, prenez votre place - 

Apprenez à parler en public. Atelier d’initiation à l’éloquence par un Avocat-Coach.

JEUDI 24 FÉVRIER APRÈS MIDI 



DESCRIPTIF ATELIERS 

VENDREDI 25 FÉVRIER MATIN

Atelier interactif, parcours de migrants - 

Venez comprendre ce qu'est un parcours de migrant : à la façon d'un jeu de l'oie, interactif,
vous jouerez le rôle d’une personne qui quitte son pays pour s'installer en France. Ce jeu, conçu
par la Cimade, a un double objectif : sensibiliser le grand public aux difficultés et obstacles
rencontrés par les personnes migrantes lors de leur entrée sur le territoire français et casser
certains préjugés relatifs à leurs situations et leurs droits.

Ateliers

Gestion du stress : des techniques à votre portée - 

Ce temps vient révéler le talent de l'observation inné à l'être humain. Observer est une des
compétences phares pour prendre soin de soi et des autres. Les participants pratiqueront durant cet
atelier des techniques leur permettant de se familiariser avec cette écoute corporelle pour mettre
des mots sur les maux ressentis. 

Osez être authentique ! - 

A partir d'une situation dans laquelle vous vous êtes senti.e dans la plénitude de vos moyens,
vivant.e et plein.e d'énergie, vous clarifierez ce qui fait votre singularité. Point de départ pour un
entretien de recrutement.

Ikigai : trouver et mettre en place ses projets importants - 

Découvrir et expérimenter des outils permettant de:

- trouver les projets qui sont clefs pour notre vie (IKIGAI, FLOW, Signatures Force etc..)

- les mettre en place sereinement (SMARTE, Eisenhower et Pareto, cohérence cardiaque, Pomodoro
etc..)

Atelier Dilemme Education financière - 

Parlons argent ! Avec Dilemme® Éducation, un jeu de plateau simulant un budget mensuel, tu
pourras jouer en équipe pour comprendre comment économiser pour réaliser un projet, quels
sont les impacts de tes choix et tes tentations, mais aussi comment te faire plaisir sur des loisirs
et activités culturelles.

Les métiers de la Justice et du Droit - 

Faire découvrir – de manière interactive – les différents métiers de la Justice et
du droit et les voies d’accès pour parvenir à ces derniers.

09h00- 10h30



DESCRIPTIF ATELIERS 

SAMEDI 26 FÉVRIER MATIN

Atelier d'écriture créative - 

Les objectifs : écrire sur différents thèmes en toute bienveillance, apprendre à se connaître, soi et
son écriture, explorer sa créativité.

Plusieurs activités sont proposées aux lauréat.e.s:
- Photolangage (à partir d'une image choisie, le/la participant.e décrit en quelque phrases celle-ci)
- balade littéraire extraordinaire (en se levant et en observant autour de lui/elle, le/la participant.e
note tout ce qu'il.elle ressent et voit)
- Possibilité de faire un autre exercice d'Incipit (début d'histoire) selon le temps restant.

Ateliers

Une approche intersectionnelle de l'écologie - 

L’approche intersectionnelle a pris de plus en plus d’ampleur au sein des mouvements sociaux ces
dernières années. Généralement associée aux discriminations de genre ou de race, qu’en-est-il
des liens avec l'écologie ? Au cours de la formation, nous allons réfléchir et débattre ensemble
des différentes inégalités face à la crise écologique, mais également du manque d’inclusivité dans
les mouvements qui tentent d’y répondre. Nous explorerons ensuite les différentes luttes qui
promeuvent des solutions concrètes et applicables.

Sensibilisation violences faites aux femmes - 

Témoignage et présentation d’un guide qui retrace certains dysfonctionnements
rencontrés par les victimes de violences conjugales.

10h45 - 12h15

Etude de cas : management culturel & marché de l'art - 

Autour d'une étude de cas, comment développer le management culturel et le marché de l'art ?

Atelier interactif, parcours de migrants - 

Venez comprendre ce qu'est un parcours de migrant : à la façon d'un jeu de l'oie, interactif,
vous jouerez le rôle d’une personne qui quitte son pays pour s'installer en France. Ce jeu, conçu
par la Cimade, a un double objectif : sensibiliser le grand public aux difficultés et obstacles
rencontrés par les personnes migrantes lors de leur entrée sur le territoire français et casser
certains préjugés relatifs à leurs situations et leurs droits.



LES CONFÉRENCIERS

Stéphane AUDOIN-ROUZEAU est directeur d'études à l'EHESS et président du

Centre International de recherche de l'Historial de la Grande Guerre (Péronne-

Somme). Il a notamment publié, avec Annette Becker, 14-18. Retrouver la

guerre, Gallimard, 2001, et Les armes et la chair. Trois objets de mort en 14-18,

A.Colin, 2009. Ses intérêts le portent aussi vers la question de la violence de

guerre contemporaine de manière plus générale, sur laquelle il a publié:

Combattre. Une anthropologie historique de la guerre moderne (XIXe-XXIe

siècle), Seuil, 2008. Un de ses ouvrages récents est un essai plus personnel. Il

s'intitule: Quelle Histoire. Un récit de filiation (1914-2104), Coll. Hautes Etudes,

EHESS-Gallimard-Seuil, 2013. Son dernier livre est un recueil d’articles : C’est la

guerre. Petits sujets sur la violence du fait guerrier (XIXe-XXe siècle), Paris, Le

Félin, (sortie le 9 juin 2020).

Ses recherches l’ont conduit également, depuis 2008, à aborder la question du

génocide des Tutsi rwandais. Il a co-dirigé le dossier « Le génocide des Tutsi

rwandais, vingt après » dans Vingtième siècle. Revue d’histoire, n°122, avril-juin

2014, et publié  Une initiation. Rwanda (1994-2016), Paris, Seuil, 2017.

Cliché Virginie Bonnefon

Agnès TRICOIRE, avocat au barreau de Paris depuis 1989, spécialiste en

propriété intellectuelle, docteur en droit, médiatrice, chargée d’enseignement à
Paris Dauphine et à Paris II, est fondatrice et co-déléguée de l’Observatoire de la

liberté de création, auteur de nombreux ouvrages et articles sur le droit de l’art,

la liberté d’expression et de création.

Elle a rédigé et co-rédigé les oeuvres suivantes :

- "Petit traîté de la liberté de création" La découverte, mars 2011
- "L’oeuvre face à ses censeurs", La scène, janvier 2020

Historien de la Seconde Guerre mondiale, Denis PESCHANSKI s’est attaché
depuis une quinzaine d’années à mieux appréhender les questions mémorielles

en choisissant de croiser mémoire collective et mémoire individuelle, et donc

d’associer certes historiens, sociologues, juristes ou philosophes, mais aussi

neuroscientifiques, informaticiens et mathématiciens. A l’origine d’une batterie

d’outils proposés par l’équipement d’excellence MATRICE qu’il dirige, il a lancé
avec le neuropsychologue Francis Eustache un vaste programme de recherche

sur la mémoire des attentats terroristes du 13 novembre 2015. Dans sa

présentation il partira de ces divers terrains de prédilection pour expliquer ce

qu’est la mémoire collective, comment elle évolue avec l’Histoire et comment

elle agit sur l’Histoire, et pour faire comprendre ce qu’apporte une approche

transdisciplinaire pour mieux appréhender l’articulation entre mémoire

individuelle et mémoire collective.



Née en 1967, Béatrice ANGRAND fut directrice de l'Institut français de Rostock

de 1993 à 1996, puis dirigea celui de Timisoara de 1996 à 1998. Responsable du

projet d'entreprise du groupe ARTE et conseillère pour les relations franco-

allemandes à la présidence de cette chaîne (1999-2009), elle fut ensuite

secrétaire générale de l'Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ).

Béatrice Angrand a été nommée Présidente de l’Agence du Service Civique par le

Président de la République le 28 mars 2019 .

Chevalier de la légion d’honneur, chevalier de l’ordre national du mérite, chevalier

des arts et lettres, elle est l’auteure de "L’Allemagne" parue dans la Collection «

Idées Reçues » aux Editions du Cavalier Bleu (2006, réédition 2009).

Dans ses fonctions à la tête de l’Agence du Service Civique, il lui tient à cœur de

valoriser les expériences de Service Civique comme de mobilité européenne dans

le parcours des jeunes et par la société en général. Elle s’engage aussi pour que la

voix des nouvelles générations soit davantage prise en compte dans les

politiques publiques.

Elle est membre du Conseil d’administration de l’Institut de l’Engagement et est

engagée bénévolement comme marraine dans l’association Chemins d’avenir.

LES CONFÉRENCIERS 

Martin HIRSCH est président de l’Institut de l’Engagement depuis sa création en

2012 et directeur général de l’AP-HP depuis 2013. Titulaire d’un DEA de

neurobiologie et d’une maîtrise de Biochimie, il est également diplômé de l’ENA et

intègre le Conseil d’Etat à sa sortie. En 2007, il est nommé Haut-Commissaire aux

Solidarités Actives contre la Pauvreté (2007-2010), puis Haut-Commissaire 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 est élu Président d’Emmaüs France en 2002. Il est également membre du

Comité consultatif de la Halde de 2006 à 2007, co-président de l’Action Tank «

Entreprise et pauvreté » et de la Chaire Social Business à HEC depuis 2011.

Après des études d’ingénieur (Polytechnique, Corps des Ponts) et un MBA au

Collège des Ingénieurs, Claire DE MAZANCOURT a exercé ses fonctions au

Ministère de l’Equipement, au sein de la Direction de la Construction puis de la

Direction des Routes. 

Elle participe ensuite à la construction du Secrétariat Général du Ministère, au

sein duquel elle assure la tutelle des écoles du ministère et la gestion des

cadres dirigeants. En 2007 elle devient directrice de la stratégie de Météo-

France.

En septembre 2010, elle rejoint Martin Hirsch qui la charge de concevoir ce qui

est aujourd’hui l’Institut de l’Engagement, qu’elle dirige depuis sa création.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038277474&categorieLien=id


INFORMATIONS PRATIQUES
 POINTS GÉNÉRAUX

Si vous souhaitez vous inscrire ou modifier votre inscription à un

atelier ou à une conférence : 

Merci d’utiliser le lien qui vous a été communiqué dans le mail d'informations pratiques.

Nous vous rappelons que vous devez présenter un pass vaccinal

valide pendant toute la durée de votre séjour
Merci de respecter les gestes barrières sur tous les sites de l’événement et le port du
masque obligatoire à l’intérieur.

Adresses importantes : 
19M - Maison de la création : 2 place Skanderbeg, 75019 Paris
Salle de cinéma "Le studio" : 2 Rue Edouard Poisson, 93300 Aubervilliers

Pour toute information : 

Une équipe sera présente pour vous renseigner, pendant toute la durée de l’événement
au bureau d’accueil au Centre des Colloques 

Personne à contacter en cas d’urgence : 

Mélissa TRITTO : 06 58 97 06 07



Rapport d'Avancement des ODD de
2020 pour les Départements ou Agences

PLAN  CONDORCET

Entrée du restaurant universitaire

Entrée Restaurant Club du CROUS

Centre des Colloques 

Maison des chercheurs 



LES PARTENAIRES
DE L'UNIVERSITÉ DE L'ENGAGEMENT

Merci aux partenaires qui s'engagent
aux côtés de l'Institut de l'Engagement



 
 

#LiveIDE2022

UNIVERSITÉ DE L'ENGAGEMENT

@i_engagement

Institut de l'Engagement

@i_engagement


