
Nos modules de formations civiques et citoyennes 

 

Médias et société : 

Ce module propose d’avoir un regard critique autour de l’actualité afin 

d’appréhender la multiplication des sources d’informations et de leurs 

interprétations. Sous la forme de visites (Maison de la Radio, France 

Télévision, web radio citoyenne et autres associations), d’ateliers et de débats, 

les volontaires sont sensibilisés à l’environnement médiatique afin de mieux le 

comprendre.  

 

Culture et société : 

La MLP a toujours encouragé l’accès à la culture pour tous grâce à ses 

partenariats : 

- Les Musée Nationaux (Mission Vivre Ensemble) 

- Les musées de la Ville de Paris (Paris Musées) 

- Autres partenaires culturels.  

Ce module de médiation culturelle s’articule autour de la question du 

patrimoine culturel (que ce soit celui de la place des artistes dans notre 

société, de son appropriation sociétale ou ce qu’il révèle comme processus 

d’engagement citoyen).  

Les volontaires sont amenés se questionner sur la définition du patrimoine, 

(biographie et œuvres d’artistes dans le cadre de leur contexte sociétal et 

culturel), mais aussi sur le rôle des institutions culturelles. 

Ce module est aussi un temps d’échanges où les jeunes sont amenés à avoir 

un regard critique sur la question de l’art et de la culture dans notre société. 

Ce module est composé de visites, d’ateliers et de débats.  

 

Citoyenneté et société : 

Dans ce module, des visites ont lieu à l’Assemblée Nationale, au Sénat, à 

l’Hôtel de Ville de Paris, mais aussi le Palais de Justice, la Conciergerie, le 

musée de la Préfecture, la Maison de l’Europe, suivis de débats et de 

discussions autour des valeurs, des principes et des symboles de la 

République. 



Les volontaires ont la possibilité d’échanger sur leur définition/compréhension 

de la République, de ses institutions et de leur fonctionnement. Ils sont 

amenés à se questionner sur l’actualité et l’engagement citoyen. 

Ces moments d’échanges permettent aux jeunes de connaître qui sont leurs 

représentants et d’être sensibilisé à leur rôle de citoyen. 

 

 


