_____________________________________________________________________
7ème Rencontre Annuelle des Ateliers de Réflexion Ethique Jeunes !
Cette année aura vu la mise en place du « Grand débat national ». C’est pour tous une invitation à
participer aux consultations citoyennes. Débattre dans le respect de l’altérité sur les grands sujets de
société, n’est pas chose naturelle. Cela suppose que chacun entre dans une éthique de la discussion
pour penser et agir ensemble, plus loin et plus haut que nos simples singularités.
Depuis sept ans déjà les lycéens d’établissements publics et privés et leurs professeurs, relèvent ce
défi en s’appropriant la méthode des AREJ. Ils se sont interrogés au fil de l’année sur le sens de la
performance dans notre société. Quels enjeux ? Quelles limites ?
Le Jeudi 2 Mai 2019, ils présenteront le fruit de
leurs travaux, en présence de personnalités
institutionnelles soutenant l’éducation à l’esprit
critique. Le but de l’exercice n’étant pas
d’apporter des réponses d’experts aux
problématiques abordées, mais de permettre
aux jeunes d’éduquer et de former leur
conscience en entrant, par la pratique d’un
dialogue argumenté et apaisé, dans la
démarche dynamique et citoyenne du
questionnement éthique. Chaque présentation
sera suivie d’un échange avec les personnalités
présentes pour les écouter et les éclairer sur les
sujets qu’ils auront choisis en déclinaison du
thème général. Nous serons heureux de vous
accueillir pour cet évènement.

Ethique et Performance
Rencontre des Ateliers de Réflexion Ethique Jeunes

Jeudi 2 Mai
9h - 17h
Lycée Paul Cézanne
Aix-en-Provence

Entrée libre

Contact : 06.70.27.64.42
atelierethiquejeunes@gmail.com

Véronique HUET, Présidente des AREJ

Cette rencontre est ouverte à tout public dans la limite des places disponibles
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Jeudi 2 Mai 2019
de 9 h à 17h
Lycée Paul Cézanne
1ç avenue J et M Fontenaille
13100 Aix-en-Provence
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www.ethiquejeunes.fr
+33 (0)6 70 27 64 42

