AG JINOV avril 2011
synthèse des échanges

En préambule, Jean-Pierre Dardaud a tenu à dire un grand merci :
-

-

-

au FIAP qui nous accueille avec tant d’attentions ;
à Frères des Hommes, qui a apporté à JINOV le coup de pouce financier initial ;
aux membres de l’association de préfiguration JINOV international qui font depuis
plus d’un an, beaucoup plus que de la figuration :Patrice, Louis, Marco, Duarte, Luc,
Chavannes et Zinn-Din ;
aux partenaires et associés qui nous ont rejoints dans la construction du réseau , dont
notamment :Agathe, Aline et Ulrike de l’agence Hands Up, Luis, Benjamin et Olivier
du Collectif de Kerfléau ; Anna, Guillemette et Matthieu de Concordia, Charles et
Bastien de Sensibiliz’action, Philippe et Rajagopal d’Ekta Parishad ;
aux premiers participants à la souscription « J’investis avec les jeunes » :Anne-Marie,
Jean, Sylvie, Pierrette, Stéphane , Marion, Marie-Joëlle, François, Noël
aux électrons libres qui ont donné de précieux coups de main et conseils :Béatrice,
Christine, Rebekah et Catherine pour les traductions ;Benjamin pour l’organisation
des fichiers, Christophe pour des pistes de financement, Jean-Claude pour les
questions juridiques et fiscales, Nunu pour des perspectives de développement en
Afrique …

Et tant d’autres, à l’instar des présents aujourd’hui, qui ont croisé notre chemin , exprimé
leurs encouragements et apporté leur grain de sel .Preuve que le réseau coopératif qu’est
JINOV commence à s’incarner ! .Et à s’étoffer : nous sommes deux fois plus nombreux qu’à
l’Assemblée constitutive. Nombreux et nombreuses ; il était temps de rectifier le déséquilibre
initial qui faisait mauvais genre…Quant à la place croissante qu’occupent des jeunes
entreprenants dans la construction de JINOV , comment ne pas y voir le fait le plus
prometteur ?!
Après un tour de table qui a permis à chacun et chacune de se présenter, les échanges sur le
développement du réseau se sont engagés à partir de la présentation des initiatives en cours.
Deux thématiques concernant les jeunes ont notamment été discutées, l’une relative à
l’emploi, et l’autre à la citoyenneté .

Emploi
Avec plusieurs partenaires, dont notamment Concordia et Kerfléau, des actions JINOV sont
en cours d’élaboration visant à former et associer des jeunes dans la promotion d’initiatives et
de métiers écosolidaires( alimentation saine, écoconstruction, économies d’énergies…) à
partir d’ateliers en région (Bretagne, Pays de la Loire) dont certains pourraient être mobiles
pour toucher plus de monde et favoriser les participations et les partenariats locaux.
Il est envisagé de s’appuyer en particulier sur le dispositif de service civique qui s’est
récemment mis en place en France.

Ce point a fait l’objet de plusieurs réflexions :
-d’un côté, pour des jeunes sans ressources, la modeste rémunération offerte par l’Agence du
service civique peut s’avérer attractive, et leur permettre l’accès à une expérience « sympa » ;
-d’un autre côté, la question de la précarité ne peut pas être éludée ; face à l’ampleur du
chômage qui frappe les jeunes, la réponse ne peut pas être dans la généralisation des petits
boulots.
-d’où l’option privilégiée par JINOV et ses partenaires : concevoir et animer des ateliers de
formation-action qui apportent un réel « plus professionnel » aux jeunes volontaires en
termes d’expérience de prise d’initiatives et de responsabilités dans un cadre collectif, de
méthodes de travail, de recherche de financements solidaires, de capacités d’interaction avec
le milieu, de contacts et de réseaux. Autant d’éléments qui ne font pas un emploi mais qui
peuvent grandement contribuer à en trouver ou en créer un.
La préoccupation de contribuer à la génération d’emplois de qualité pour et avec les jeunes
est au cœur des actions de promotion des métiers écosolidaires en préparation.. En
sensibilisant les usagers et consommateurs , en valorisant les compétences, les innovations ,
les initiatives des acteurs locaux, en mettant en avant les offres de formation, les dispositifs
d’accompagnement et de création d’activités et d’emplois, il s’agit bien de participer
activement à la construction concomitante de l’offre et de la demande dans des secteurs
d’avenir et au développement d’économies locales et solidaires grosses d’emplois durables
pour les générations qui viennent.
Dans cette perspective, il convient de porter aussi attention aux approches et aux outils des
logiciels libres, et aux diverses formes d’activités coopératives.
Les échanges avec les amis d’Haïti et d’Inde montrent que ces enjeux concernent tout autant
le Sud. Et que la question de la violence n’est jamais loin : produire des activités utiles et des
emplois générateurs de revenus décents, c’est la seule réponse réaliste et efficace pour
empêcher qu’un nombre croissant de jeunes ne tombent dans les griffes de l’économie
violente des trafics et des mafias pour gagner de l’argent.
Faute de temps, il n’a pas été possible d’évoquer « ce qui bouge au sud de la Méditerranée ».
Dommage ; mais il y a fort à parier que ces questions trouvent un écho au sein des
mouvements qui portent le printemps arabe…

Citoyenneté
Le projet « Fous moi la paix » présenté par Sensibiliz’action vise en l’occurrence à animer des
actions de sensibilisation autour du thème de la paix dans la commune de La Courneuve., en
donnant une large place à diverses formes d’expression citoyenne. Ce projet illustre bien le
genre d’initiatives portées par des jeunes que JINOV est susceptible d’encourager.
« Non-violences : qu’en pensent les jeunes ? » : l’enquête participative lancée par JINOV
vise précisément à donner la parole aux jeunes. Le pluriel de « non-violences » est
délibéré » ; il traduit l’attention portée à la diversité des conceptions et des pratiques nonviolentes. Le questionnaire est conçu comme un outil d’éducation populaire, et un support
d’expression pour amener le thème de la non-violence dans le débat démocratique.
C’est une initiative qui se prête bien à l’essaimage international, au gré des versions adaptées
en diverses langues ;une manière d’associer des jeunes du monde entier dans une réflexion
commune, par delà les distances géographiques et sociales.

Les modalités de valorisation et de diffusion des retours de l’enquête ne sont pas encore
arrêtées ; l’idée est d’associer les partenaires intéressés dans une démarche coopérative de
productions de projets et d’outils(rencontres de jeunes, expos, émissions de radio,…etc) où
chaque partenaire pourrait y trouver son compte.
Le programme « Jeunes promoteurs du service civique » conçu à l’initiative de JINOV
international et de Concordia vise à former et accompagner des jeunes volontaires dans des
actions de communication de proximité pour présenter les diverses formes de volontariat, et
notamment le service civique, auprès des jeunes et des acteurs locaux susceptibles d’être
intéressés.
Les remarques et commentaires formulées précédemment valent évidemment tout autant
pour cette initiative.
Les contacts établis avec l’Agence du service civique sont d’un côté très encourageants : le
programme est jugé tout à fait pertinent ;et d’un autre côté très décourageants : il n’y a pas
d’argent…Mais peut-on s’en étonner ?
N’est-ce pas le constat du grave déficit d’investissement pour et avec les jeunes qui a
notamment inspiré la création de JINOV…Et la résolution d’y remédier qui doit continuer de
nous guider ?!
Convaincus que les jeunes sont appelés à devenir des acteurs majeurs de l’invention des
nouveaux imaginaires économiques, démocratiques et culturels dont toutes les sociétés ont à
présent besoin pour inspirer et engager la construction d’un monde viable ; viable parce que
moins violent, plus juste et plus souriant.
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