
LIBRETTU DI PRISENTAZIONE
ASSISE DI A GHJUVENTÙDI L’

La 4è édition des ASSISE DI A GHJUVENTÙ se déroulera le 15 
décembre 2022 à Aiacciu, au Palais des Congrès à partir de 
9 heures 30. L’évènement est ouvert à tous les jeunes, entre 
11 et 30 ans, ainsi qu’aux acteurs du territoire (décideurs, 
représentants institutionnels, experts, acteurs opérationnels 
et associatifs).



SCRITTE IN U QUATRU DI L’UGETTIVU 1 DI U PATTU DI A GHJUVENTÙ, 
L’ASSISE DI A GHJUVENTÙ ANU PER FINE DI DÀ A PAROLLA À I GHJOVANI 
DI MANERA À QUISTIUNÀ OGNI ANNU A PULITICA GHJUVENTÙ DI A 
CULLETTIVITÀ DI CORSICA ACCUSTENDU NOVE TEMATICHE DA SPLURÀ.  

Per sta quarta edizione, sarà u « PUTERE DI FÀ » in core à e discussione. 
U « putere di fà » hè a pussibilità pè i citatini d’esse attori di e 
trasfurmazione di a sucetà, affirmendu a so capacità à urganizassi 
è à dassi di manu per elli stessi, pè i soii è à prò di u gruppu ch’elli 
ricunnoscenu cum’è u soiu. 

Un’ambizione sustenuta in tuttu da u Cunsigliu esecutivu di Corsica 
dapoi u 2017, ufficializata in u quatru di u PATTU DI A GHJUVENTÙ, chì 
ricunnosce a ghjuventù cum’è priurità è attrice essenziale di a sucetà 
isulana. 

Dendu à a ghjuventù un rollu maiò in a riflessione è a custruzzione di 
e nostre pulitiche, vulemu cunnosce e so primure. Di fatti, campemu 
in un periudu incertu è difficiule, chì pò fà nasce un sentimu prufondu 
d’imputenza è chì pò cumprumette à pocu à pocu a fiducia di a ghjente in 
quantu à a so capacità d’azzione, sopratuttu ind’è i ghjovani.
  
L’ASSISE DI A GHJUVENTÙ 2022 si danu dunque u scopu di mette in risaltu 
l’iniziative esemplare di a ghjuventù, individuale o cullettive, da e più 
semplice à e più innuvative, chì mostranu a capacità d’agisce tremenda di 
e nove generazione, à spessu svalutata, o scunnisciuta da i ghjovani stessi.
E discussione accustaranu a mubilità internaziunale, a lotta contr’ à e 
discriminazione, e viulenze sessuale o ancu u cambiamentu climaticu.  



A participazione à l’avenimentu è à l’attelli hè aperta à tutti i ghjovani, da 
11 à 30 anni, è à i varii attori (eletti, istituziunali, esperti, attori ghjuventù), 
ma ci vole à scrivesi capunanzu in ligna à partesi da u situ GHJUVENTU.
CORSICA. 

Hè da nutà chì dece stabilimenti sò stati selezziunati è invitati prima per 
via di a so prussimità è di a so riprisentatività territuriale. 
È per facilità a participazione di u più gran numeru pussibule di ghjovani, u 
trenu sarà GRATISI pè i participanti (cù un ghjustificativu d’iscrizzione).

PROGRAMME DE L’ÉVÈNEMENT

9 ore è mezu > Accolta

10 ore è mezu > Principiu di i travagli in seduta pienaria :
• Discorsu d’apertura
• Dibattitu nantu à u putere di fà
• Prisentazione di u bugettu participativu, di i prugetti pruposti è voti

Meziornu è mezu > Spusata è cullazione

1 ora è mezu > Attelli cullaburativi di un’ora è mezu per tema, da sceglie 
frà quelli quì sottu :

• Agisce contru à u sentimu d’imputenza è l’incertezza 
• Agisce pè u clima è u patrimoniu naturale,
• Agisce contr’à e viulenze sessuale,
• Agisce impignendusi in un prugettu di mubilità internaziunale,
• Agisce luttendu contr’à i stereutipi di generu 

                                                            
3 ore è mezu > Seguita di i travagli in seduta pienaria :

• Ristituzione di i travagli di l’attelli
• Prisentazione di l’appiegazione « #Ghjuventù »
• Valutazione è cunclusione                                                                                                                       

 
Fine di i travagli nanzu à 5 ore



INSCRITES AU SEIN DE L’OBJECTIF 1 DU PLAN D’ACTION DU PATTU PER 
A GHJUVENTÙ, LES « ASSISE DI A GHJUVENTÙ » ONT VOCATION CHAQUE 
ANNÉE À DONNER LA PAROLE AUX JEUNES AFIN D’ÉVALUER LA 
POLITIQUE JEUNESSE, EN EXPLORANT PAR AILLEURS DE NOUVELLES 
THÉMATIQUES.

Pour cette 4e édition, c’est le « POUVOIR D’AGIR » qui sera au cœur des 
débats. Le pouvoir d’agir désigne la possibilité pour les citoyens d’être 
acteurs des transformations de la société, affirmant leur capacité à 
s’organiser et agir pour eux-mêmes, pour leurs proches et en faveur du 
groupe auquel ils s’identifient.

Une ambition pleinement encouragée par le Conseil exécutif de Corse 
depuis 2017, formalisée dans le cadre du PATTU DI A GHJUVENTÙ, 
érigeant la jeunesse comme priorité et actrice majeure de la société 
insulaire.

C’est donc parce que nous donnons à la jeunesse un rôle clé dans la 
réflexion et la constitution de nos politiques, que nous nous intéressons 
à leur ressenti. En effet, la période que nous traversons, incertaine et 
difficile, est susceptible de générer un profond sentiment d’impuissance, 
qui affecte peu à peu la croyance des individus en leur capacité d’action. 
Les jeunes sont tout particulièrement exposés. 

L’ASSISE DI A GHJUVENTÙ 2022 se proposent donc de mettre l’accent sur 
les initiatives jeunesse individuelles et collectives inspirantes, des plus 
modestes aux plus innovantes, qui éclairent la formidable capacité d’agir 
des jeunes générations, souvent sous-estimée, voire méconnue par les 
jeunes eux-mêmes. 
Les débats s’orienteront autour de la mobilité internationale, la 
lutte contre les discriminations, les violences sexuelles ou encore le 
changement climatique.



Ouverte à tous les jeunes, ENTRE 11 ET 30 ANS, ainsi qu’aux différents 
acteurs (élus, institutionnels, experts, acteurs jeunesse), la participation à 
l’événement et aux ateliers nécessite de s’inscrire préalablement en ligne 
à partir du site GHJUVENTU.CORSICA. 

Pour favoriser la participation du plus grand nombre de jeunes, le train 
sera GRATUIT ce jour-là pour les participants (sur présentation du 
justificatif d’inscription).

PROGRAMME DE L’ÉVÈNEMENT

9H30 > Accueil des participants

10H30 > Début des travaux en plénière
• Discours d’ouverture
• Débat sur le pouvoir d’agir
• Présentation du budget participatif, des projets proposés et   
 lancement des votes

12H30 > Pause déjeuner

13H30 > Ateliers thématiques collaboratifs d’1h30 à choisir parmi les 
thèmes suivants :

• Agir contre le sentiment d’impuissance et l’incertitude,
• Agir pour le climat et le patrimoine naturel,
• Agir contre les violences sexuelles,
• Agir en s’engageant dans un projet de mobilité internationale,
• Agir en luttant contre les stéréotypes de genre.

                                                           
15H30 > Retour en séance plénière

• Synthèse/restitution des ateliers
• Présentation de l’application #Ghjuventù
• Evaluation/Conclusion                                                                                                                         

17H > Fin des travaux



Infurmazione

 ASSISE DI A GHJUVENTÙ 
  www.ghjuventu.corsica

      @infurmazioneghjuventu 
      @ighjuventu
      04 95 32 12 13

 Contact 

Agnès Moracchini, Cheffe de mission,
Direzzione aghjunta in carica di a Ghjuventù
04 95 51 63 91 
agnes.moracchini@isula.corsica


