
Cette édition se compose de huit sessions (6 webinaires en soirées et 2 journées en
présentiel) sur des formats d’animations innovants empruntés à l’éducation populaire.
Ces huit sessions auront lieu de janvier à juin (les dates sont susceptibles d'être modifiées) :

Chaque session fera l’objet d’une fiche ressource récapitulative des méthodologies de travail
en commun.

Samedi 1er avril 2023, les participants seront mobilisés pour une expérience immersive au
travers d'un atelier de co-développement afin de répondre à des problématiques identifiées par
une structure de l'ESS à Paris. Cette expérience a vocation à favoriser le travail en équipe, et la
réflexion sur un sujet propre à l’ESS. Elle sera suivie d'un après-midi ludique de cohésion.
Le samedi 24 juin 2023 marquera la clôture de cette édition 2023 des Universités du CJDES, en
présentiel à Paris également.
(Pour les personnes situées hors Île-de-France, les frais de déplacement pour ces deux journées en
présentiel peuvent être pris en charge par le CJDES.)

Programme de cette édition 2023

Universités du CJDES

19 janvier 2023 - Constitution de la promotion 2023 : interconnaissance

02 février 2023 - L'ESS, un moteur pour la vitalité des territoires ruraux ?

09 mars 2023 - Politiques publiques 2.0 : co-construire avec l'ESS

Samedi 1er avril 2023 (en présentiel) - Atelier de co-développement : Vers une société inclusive
et durable / ESScape game

11 mai 2023 - L'ESS comme cadre pour un numérique émancipateur ?

08 juin 2023 - L'ESS au service de la vitalité démocratique

Samedi 24 juin 2023 (en présentiel) - Du local au global : quelles perspectives pour l'ESS ?
(Journée de clôture des Universités)

avril 2023 - Quels enjeux pour le développement de l'ESS ?

Les Universités reprennent les méthodes d’éducation
populaire en proposant un parcours d’encapacitation,
avec et par les pairs, permettant d’acquérir des
compétences transversales, de développer son esprit
critique, et d’être moteur d’innovation, d’engagement
et de performance pour les structures.

Fort de son réseau et de sa capacité à créer des synergies communes entre les
différentes familles de l’ESS, le Centre des Jeunes, des Dirigeants et des acteurs de
l'ESS (CJDES) a développé en 2020 les "Universités du CJDES", un parcours de 6
mois réservés au moins de 35 ans engagés dans l'ESS.

Ce dispositif permet à la fois le développement du réseau, l’acculturation à
l’ESS, et la montée en compétences des participants.

Les Universités fonctionnent en promotion de jeunes afin de créer un cadre adapté au partage, à
la cohésion et à l'interaction avec les intervenants. Elles proposent à 20 jeunes élus ou salariés
de l'ESS (de moins de 35 ans), dirigeants en devenir, de suivre un parcours d’acculturation et
de réflexion sur les sujets fondamentaux de l’ESS, complétées par le traitement de thématiques
plus ciblées et actuelles. L’idée générale des Universités est d’outiller les participants pour une
meilleure compréhension des débats et enjeux qui traversent l’ESS.


