
 

 

COMMISSION 1 « SANTÉ, SOLIDARITÉ ET ÉDUCATION » 

THÈME : LES VALEURS CITOYENNES 

 

RÉUNION DU MERCREDI 18 OCTOBRE 2017 

(CADAM – Hôtel du Département – Salle 25) 

 

ORDRE DU JOUR PRÉVISIONNEL 
 

 

Intervenants et membres du comité de pilotage présents : 

 

- Maître Martine OUAKNINE / Conseillère départementale des Alpes-

Maritimes (Canton Nice 6) et adjointe au maire de Nice 

- Michel DUMONT, Clément STORA, Jacques SOUPEY, Patrice BEHIER et 

Francis MARINO / Cercle Ferdinand Buisson 

- Eric GOLDINGER, Laurent GHILARDI et Bernard REYNAUD / Conseil 

départemental – Direction de l’éducation, du sport et de la culture 

 

Le timing est proposé à titre indicatif et pourra être légèrement modifié selon le 

déroulement de la séance et l’avancement des différents points à aborder. 

 

 

- 14h30 / 14h35 (5 mns) : Appel effectué par Maya BOUDIER, présidente de 

la commission. 

 

- 14h35 / 14h45 (10 mns) : Présentation de l’ordre du jour par Laurent 

Ghilardi avec rappel succinct de la thématique principale de travail de la 

commission concernant les valeurs citoyennes, puis distribution aux 

membres de la commission d’un exemplaire de la version définitive du 

« passeport citoyen » à l’élaboration duquel ils ont participé et point sur les 

modalités de sa distribution aux collégiens de 4
ème

 à la rentrée des vacances 

scolaires de la Toussaint. 

 

La séance sera entièrement animée par le cercle Ferdinand Buisson, avec le 

concours des autres intervenants, et concernera les valeurs républicaines et 

citoyennes clôturant ainsi la phase de sensibilisation des jeunes élus à la 

matière indispensable en vue de réaliser une campagne de communication sur le 

sujet. 

 



- 14h45 / 14h55 (10 mns) : Présentation du cercle Ferdinand Buisson et de ses 

activités. 

 

- 14h55 / 15h20 (25 mns) : Séquence interactive avec les conseillers 

départementaux jeunes sur le thème de la démocratie et de la citoyenneté 

autour de la projection de trois courtes vidéos : « Qu’est-ce que la 

démocratie ? », « Qu’est-ce qu’être citoyen, citoyenne ? » et « La 

République ». 

 

- 15h20 / 16h25 (1h05) : Atelier de travail consacré à la thématique de la 

laïcité avec projection d’une vidéo intitulée « Qu’est-ce que la laïcité ? » 

suivie d’un débat. 

 

- 16h25 / 16h45 (20 mns) : Pause. 

 

- 16h45 / 17h15 (30 mns) : Atelier dédié au thème de la liberté d’expression 

avec projection d’une vidéo intitulée « Qu’est-ce que la liberté 

d’expression ? » suivie d’échanges avec les jeunes élus. 

 

- 17h15 / 17h25 (10 mns) : Séquence de réflexion animée par Laurent Ghilardi 

afin de recueillir les idées des membres de la commission quant aux supports 

de communication et/ou actions qui pourraient constituer la campagne de 

sensibilisation de la commission sur les valeurs citoyennes. 

 

 

A ANNONCER : 

 

- La prochaine réunion de la commission 1 « santé, solidarité et éducation » se 

déroulera un mercredi après-midi vraisemblablement première quinzaine de 

décembre 2017 de 14h30 à 17h30, à une date qui sera précisée 

ultérieurement. 

 


