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Viva Madiba
Les espaces et les bâtiments publics qui portent le nom de Mandela sont de plus en plus nombreux.
Encourageant non ? En ces temps où les murs et les barbelés de la honte gagnent du terrain en
Europe et ailleurs dans le monde...Si comme nous,vous considérez que cette bonne nouvelle mérite
de faire le buzz et de prendre tout son sens, participez à l'opération " unissons nos selfies" qui sera
lancée via le site http://jinov-international.org/2014/02/viva-madiba/ et la page facebook du site de
JINOV pour le 5 décembre 2017 à l'occasion de la 4ème édition de Viva Madiba !
Les jeunes et l'économie humaine
Les ateliers organisés entre novembre 2016 et septembre 2017 en partenariat avec le Réseau
international de l'économie humaine et avec des acteurs locaux (Semer à Nantes, Kurioz à Poitiers,
Maison des volontaires à Paris, Habitat Jeunes à Angers et Saumur), ont permis à des jeunes
travailleurs, des stagiaires en formation professionnelle, des étudiants ou bien encore des
volontaires en Service civique engagés dans des secteurs d'activités très variés de mettre des motsleurs mots- sur l'économie telle qu'ils la perçoivent et la pratiquent :« je pensais qu'il n'y avait que
le financier dans l'économie, en fait il y a beaucoup d'interactions humaines ;on voit la possibilité
d'être acteur ; il fallait que ça sorte: ce qu'on vit au travail on n'en parle pas, ça nous a fait du
bien,»...
Ces quelques extraits du riche verbatim recueilli ne font que confirmer l'intérêt des démarches
d'enquête (et pas seulement de sondages) à la rencontre des façons de penser et des raisons d'agir
de toutes les jeunesses.
Au sortir de cette action, comment ne pas se sentir conforté dans la conviction qu'il est juste que
tous les humains aient leur mot à dire sur l'économie ?!
Ouvrir la mobilité solidaire à tous les jeunes
Dans ce domaine aussi, les enquêtes réalisées par le réseau JINOV depuis trois ans avec des
jeunes auprès d'autres jeunes pour contribuer à la réflexion prospective pilotée par France
Volontaires s'avèrent riches d'enseignements, dans les contenus comme dans les méthodes.C'est le
cas notamment de l'enquête « mobilité solidaire et métiers des jeunes » animée cette année de
janvier à mai dans le Saumurois.
Ces actions ont permis de recueillir les témoignages de jeunes de toutes conditions et de jeunes
professionnels qui les accompagnent . Leur capitalisation au sein du réseau est en cours.Avec le
souci de porter une attention particulière aux jeunes -ruraux autant qu'urbains- qui vivent dans des
territoires « en souffrance » dans le contexte de la mondialisation : à nos yeux une priorité tout à la
fois sociale, culturelle et démocratique.
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