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PROVOX, FESTIVAL DU
DIALOGUE STRUCTURE
par Léna LM - Volontaire en service civique à l'AFEV Lille Métropole

Certains de nos engagés ont participé au Festival Provox, qui s’est tenu le samedi 10 octobre. 
Retour sur les temps forts de cet événement, qui donne la parole à tous les jeunes des Hauts-
de-France, en compagnie de deux volontaires : Alyssa et Xavier.

UNE EDITION 100% NUMERIQUE
Initialement l’événement devait se tenir sur deux jours, en présentiel, à Amiens. Covid oblige, il
fut finalement décidé qu’il se déroulerait sur une après-midi, en format 100 % numérique. Nos
volontaires se sont donc retrouvés au local de Villeneuve d’Ascq afin de vivre cet évènement
tous ensemble et, bien sûr, masqués. 

Plus d’une cinquantaine de jeunes, originaires des quatre coins des Hauts-de-France, s’étaient
ainsi connectés en ligne afin de participer à cette après-midi d’échanges. Répartis en ateliers de
travail, ils ont pu débattre sur quatre problématiques distinctes, choisies au préalable.



Atelier 1 : Comment favoriser un enseignement pour tous et éviter le décrochage scolaire ? 
Atelier 2 : Comment réinventer la démocratie pour favoriser la participation des jeunes ? 
Atelier 3 : Comment favoriser un bon accès à l’insertion socio-professionnelle par l’accès aux
droits ? 
Atelier 4 : Quelle transition écologique pour les Hauts-de-France ?

Alyssa participait à l’atelier portant sur le décrochage scolaire et Xavier, quant à lui, avait choisi
de s’intéresser à la question de la transition écologique en Hauts-de-France. 

C'était l'occasion de pouvoir débattre et confronter ses idées avec
 d’autres jeunes sur des thématiques qui nous parlent et nous intéressent.

LA SOLIDARITE AU COEUR DES DEBATS
Au sein de son atelier, Alyssa a été choquée d’apprendre qu’un tiers des jeunes de la région
Hauts-de-France sont actuellement en situation de décrochage scolaire : « Je ne pensais pas qu’il
y avait autant de gens qui avaient décroché scolairement. »
Constat qui a également amené les participants de son groupe à débattre, afin de faire émerger
de pistes de réflexion, des solutions, pour lutter contre le décrochage scolaire. De ces
discussions en est ressorti le fait que : « Le système de parcours sup. n’aide pas forcément les
jeunes à se projeter et donc à continuer leurs études. »

De même, de nombreuses idées se sont dégagées de l’atelier portant sur la transition
écologique en Hauts-de-France. Idées auxquelles Xavier n’aurait pas forcément pensé de lui
même : « Mettre en place des jardins partagés et reverdire des villes peut servir à diminuer la
température globale des villes. Ce qui est intéressant pour les habitants. »

Autant de solutions qui ont pu être exposées aux décideurs politiques, présents durant la
dernière phase de l’après-midi, par les porte-paroles désignés de chaque groupe. « En espérant
que cela débouche sur quelques choses de concrets » pour Xavier. Car en effet, pour lui : « Il
faut que les décideurs politiques prennent conscience de l’urgence climatique et qu’ils fassent tout
pour agir rapidement. » 

A cela Alyssa expose également un avis bien arrêté : «  Le fait que cela se passe en visio ne
permettait pas d’accrocher aussi facilement que si cela avait été en présentiel. » Avis
partagé par Xavier qui ajoute que : « Malheureusement, il y avait peu de décideurs politiques en
ligne par rapport à la liste donnée au préalable. Et le format ne nous permettait pas de débattre
davantage. Nous étions pris par le temps. »



Pour autant, il retient également que : « les jeunes présents étaient vachement impliqués. Il y avait
beaucoup de jeunes, pleins d’idées différentes et  malgré le format numérique, ils sont tous restés un
samedi après-midi devant leur pc alors qu’ils auraient pu faire autre chose. »
Raisons pour lesquels il participera sans doute au prochain temps fort du Festival Provox qui se
tiendra aux alentours de janvier-février 2021 : « La prochaine fois je choisirais une autre
thématique, avec d’autres personnes avec lesquelles je pourrais confronter mes idées. Car c’est
toujours intéressant de débattre. » Et Alyssa de conclure sur un éclat de rire : « Surtout si c’est en
présentiel. »

Les jeunes présents étaient vachement impliqués. Il y avait beaucoup de jeunes, 
pleins d’idées différentes et  malgré le format numérique, ils sont tous restés 

un samedi après-midi devant leur pc alors qu’ils auraient pu faire autre chose.

LE CRAJEP & LE CONSEIL REGIONAL DES JEUNES
En plus d’avoir vécu une expérience collective enrichissante, les jeunes ont
également pu découvrir la création du Conseil Régional des Jeunes, auquel
ils ont été invités à participer. Soutenu par le Comité Régional des
Associations de Jeunesse et d’Éducation Populaire des Hauts-de-France
(CRAJEP), le Conseil Régional de Jeunes aura comme mission de donner la
parole aux jeunes des Hauts-de-France, afin de leur permettre de
s’impliquer et d’agir directement sur la vie politique, sociale et économique
de leur région. 

Alors si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à suivre l’évolution de ce beau
projet sur les réseaux sociaux du CRAJEP, ou à rentrer directement en
contact avec eux.

Site internet : https://crajephdf.org/
Facebook : Crajep Hdf
Instagram : #crajephautsdefrance


