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Parce que la génération actuelle est la dernière génération à 
pouvoir tout changer.

Parce que nous arrivons aux limites d’un système destructeur pour 
nous et pour la planète, nous pensons qu’il faut un changement 
radical de société.

Or, nous sommes aujourd’hui conditionnés par l’école à reproduire encore et 
toujours les mêmes choses, le même système, les mêmes injustices, les mêmes 
inégalités. Résultats : les changements sont très lents, trop lents. 

Il n’y a jamais eu autant de jeunes conscients du monde dans lequel nous vivons 
et des catastrophes à venir. Face à l’inaction des gouvernements, le contexte 
anxiogène ambiant et le décalage entre ce qu’on apprend à l’école et les 
perspectives à venir, de plus en plus de jeunes ne voient plus aucun sens dans 
les études qu’ils et elles font. 

C’est pour cela que nous avons créé un lieu où on peut apprendre autrement 
et par soi-même, en se plongeant tout de suite dans les questionnements de 
notre époque. 

Après une première formation réussie, l’Institut nantais d’études et d’action 
créé par Nantes en commun, l’INEA, lance une nouvelle promo en 2022. 

Avec cette nouvelle promo, l’INÉA entend apporter à des jeunes, issus de tous 
milieux sociaux, des clés de compréhension et d’action qui leur permettra de 
changer le monde et lui faire prendre une autre voie. 

Notre objectif cette année est de recruter une promo plus nombreuse qui se 
déroulera du 1er février au 1er juillet 2022, et de contribuer à faire émerger une 
génération qui changera le monde. 



7 jeunes ont suivi la promo #1 de l’INÉA, du 25 janvier au 1er juillet 2021. 

Malgré le contexte de restrictions liées au Covid-19 peu propice à la 
formation et l’action collective, voici des exemples de ce que les 
jeunes ont vécu :

● Débat autour de l’actu et quizz ludiques chaque semaine 

● Cours de culture générale : médias, partis politiques, fonctionnement des 
institutions, histoire de la naissance du capitalisme,...  

● Études des cas du mouvement zapatiste au Chiapas, la méthode de 
Community organizing pour mobiliser dans les quartiers populaires, les 
mouvements sociaux au Pays Basque,.... 

● Rencontres avec un responsable du plaidoyer à L214, la fondatrice du GIGNV, 
l’ancien président de Nosig, un militant de l’Alliance citoyenne,... 

● Organisations d’actions destinées aux jeunes pour retisser du lien social dans 
une période particulièrement difficile 

● Temps de formation sur l’organisation collective

Quelques témoignages :

“Je recommande l’INÉA parce que ça n’existe nulle part ailleurs et que ça 
fait du bien de se dire qu’on peut ne pas subir, et se bouger comme on le 
peut, avec la motivation qu’on a. Je sais pas comment l’exprimer, mais c’était 
une expérience incroyable.” Flavien, 21 ans. 

“L’INÉA m’a apporté beaucoup de connaissances sur la politique, au sens 
large, et sur les institutions, l’histoire, l’actualité. C’était aussi une ambiance 
très sympa, familiale, où on mangeait ensemble tous les midis, ce qui nous a 
permis de faire des actions plus efficaces en relativement peu de temps 
parce qu’on se connaissait bien !” Eugénie, 19 ans. 

BILAN PROMO #1



PRÉSENTATION DE LA PROMO #2
Un programme centré sur l’action et sur vos envies pour se sentir légitimes et capables 
d’agir sur le monde.

Chaque semaine s’organise ainsi  :

● 12h d’études 
● 12h d’action 
● 1h d’accompagnement personnalisé pour réfléchir à la suite 
● des activités organisées certains soirs de la semaine
● des activités en dehors des cours

DES CLÉS POUR COMPRENDRE LE MONDE
Savoir décrypter l’actualité, comprendre les mouvements sociaux et les théories 
critiques contemporaines, étudier les phénomènes qui ont influencé la société 
et le monde pour comprendre leurs ressorts, rencontrer des actrices et acteurs 
de tous types de métier, de cercle… c’est ce que font les étudiant·e·s de l’INÉA 
sur les temps d’études.

UNE PROMO SOUDÉE POUR AGIR 
À travers des temps conviviaux, des moments pour apprendre à se connaître et 
des voyages d’études, les promo de l’INÉA deviennent des collectifs soudées 
capables d’agir ensemble efficacement. Dès le début de la promo, on y 
apprend à fonctionner collectivement, à organiser la parole pour se parler de 
façon constructive et sans rapport de domination.

DES ACTIONS POUR AVOIR UN IMPACT
Réparer une injustice, améliorer notre cadre de vie, se mobiliser pour une cause, 
porter la voix de ceux qu’on n’entend pas… On vous aide à concevoir et réaliser 
des actions qui ont du sens et de l’impact. Les promo acquièrent les outils pour 
passer à l’action.

DES PROJETS ÉCOLOGIQUES ET SOLIDAIRES
Tout au long du parcours,  les membres de la promo font des stages immersifs 
et participent à des actions et des projets écologiques et solidaires avec des 
associations et collectifs partenaires.

UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ 
Chaque étudiant·e a un parrain ou une marraine qui les accompagne tout au 
long du parcours pour l’écouter, discuter de pistes d’activités suite à la promo, 
mettre en lien avec des membres de leur réseau et du réseau de l’INÉA.

LES PRINCIPES



LE PROGRAMME
MODULES D’ÉTUDES 

1. DANS QUEL SENS LE MONDE CHANGE-T-IL?
Culture générale et actualité (6h)
Comprendre les transformations et évolutions du monde contemporain en décryptant 
l’actualité et en se forgeant une culture générale solide : c’est l’objectif de ces sessions. 

À partir de l’analyse de l’actualité, nous apprendrons à lire les différents médias et 
décrypter leur ligne éditoriale, à comprendre les événements et les re-situer dans leur 
contexte, à donner de la profondeur théorique et historique au flux continu d’information 
que nous recevons. 

Nous pensons que la culture générale est un outil indispensable pour être capable de se 
forger sa propre opinion et se sentir pleinement légitime à agir. Au prétexte de l’actualité, 
l’objectif est d’acquérir un socle de connaissances historiques, politiques, économiques, 
artistiques, scientifiques,… et de comprendre les grands débats qui traversent notre 
société.

2. QUELLES SONT LES DIFFÉRENTES STRATÉGIES D’ACTION ?
Étude de cas (3h) 

Comment celles et ceux qui veulent changer le monde font concrètement ? Par quels 
modes d’action et pourquoi ceux-là ? 

Pendant 2 à 3 semaines, on se concentre sur un cas pour illustrer une stratégie 
d’action particulière : on étudie l’histoire, les visions du monde portées par  les acteurs et 
leurs organisations, etc. Articles, films, rencontres, livres, visites, on utilise différents types 
de supports à notre disposition pour bien comprendre et se forger une opinion. 

Les premières semaines, vous aurez une mise en bouche, un peu de tout, puis vous devrez 
choisir les cas que vous voulez approfondir : les mouvements sociaux (Bizi au 
Pays-Basque, Les Indignés espagnols, Occupy Wall Street…), clubs d’influence (le Siècle, 
forums économiques…), mouvements intellectuels (la Société du Mont Pellerin, French 
Theory…), mouvements d’influence culturelle (médias, arts…), implication dans le monde 
politique (Justice Democrats, Barcelone en commun…), les lobbies, l’ESS, les mouvements 
écologistes, féministes, antiracistes…

Ces sessions viendront inspirer vos actions !

CHANGER D’ORIENTATION
CHANGER SA VIE

CHANGER LE MONDE



LE PROGRAMME
MODULES D’ACTION & D’ACCOMPAGNEMENT

3. LA PROMO EN ACTION 
Actions collectives (12h)

C’est en agissant qu’on apprend à agir !Tout au long du parcours, vous participerez à des 
actions, organiserez des événements et réaliserez des projets conçus par vous-mêmes, en 
y allant progressivement.

● Les premières semaines, vous participez à des actions organisées par des 
associations et collectifs partenaires ;

● À partir de la 6e semaine, vous ferez des stages immersifs dans des associations ;
● Vous organiserez un événement pour fin avril ;
● Et vous concevrez et réaliserez un projet pour agir sur une situation qui vous porte.

Réparer une injustice, améliorer notre cadre de vie, se mobiliser pour une cause, porter la 
voix de ceux qu’on entend pas… vous choisissez où vous voulez aller et on vous 
accompagne à réaliser des actions impactantes.

Vous apprendrez à concevoir une action qui a du sens et un impact, savoir la mener 
jusqu’au bout, être capable de maintenir une cohérence entre les objectifs et les moyens, 
agir ensemble de manière efficiente et enthousiasmante, s’amuser en faisant ce qu’on 
croit être juste…

4. LES AUTRES ACTIVITÉS
Rencontres de collectifs, voyages d’études (dont un organisé par vous !), soirées débat,… 
ces cinq mois seront rythmés par une série de temps d’échanges animés le plus possible 
par les étudiant·e·s.

À partir de la 6e semaine de la promo, en binôme vous choisirez une question 
transversale de recherche sur le monde militant et associatif nantais, une occasion de 
faire des entretiens avec des personnes engagées et de nourrir les réflexions sur les 
stratégies et les modes de fonctionnement. Les résultats de vos recherches prendront la 
forme que vous le souhaitez et seront présentés publiquement, en particulier aux 
personnes que vous aurez sollicitées.

5. RÉFLÉCHIR À LA SUITE
Accompagnement (1h) 

Chaque étudiant·e a un parrain ou une marraine qui les accompagne tout au long du 
parcours pour l’écouter, discuter de pistes d’activités suite à la promo, mettre en lien avec 
des membres de leur réseau et du réseau de l’INÉA.

Une personne référente de la promo sera également votre interlocutrice privilégiée.
Plusieurs fois par mois, vous discutez avec votre marraine ou parrain de la façon dont vous 
vivez la promo et de ce que vous voulez faire après l’INÉA.

Chaque semaine vous discutez de la façon dont vous vivez la promo et de ce que vous 
voulez faire après l’INÉA. Au sein des groupes, on s’entraide, on s’intéresse aux projets des 
autres pour mieux réfléchir au sien.



LA RÉFÉRENTE DE LA FUTURE PROMO

Sa mission : c’est le point de repère des étudiant·e·s, l’oreille attentive, et la personne 
qui aide la promo à s’auto-organiser et rester soudée.  

Clément  
BARAILLA 

Module “Dans quel sens 
le monde change-t-il ?

LES RESPONSABLES DES MODULES

Damien 
BASTIAN 
Module “Dans quel sens 
le monde change-t-il ?

Margot 
MEDKOUR 
Module “Quelles 
stratégies d’action ?”

Fanny 
MAILLET 

Module “Apprendre 
pour agir”

L'ÉQUIPE

LES CONDITIONS D’INTÉGRATION
L’INEA est accessible à toutes et tous. La formation s’adresse en particulier aux personnes 
ayant entre 16 ans et 25 ans. Sans condition de diplôme. Sans condition de ressource : la 
formation est à prix libre, en fonction des revenus de chacun·e.

Pour candidater, il suffit d’envoyer un mail ou de remplir le formulaire de candidature sur 
le site inea-nantes.fr.
La personne qui candidate est recontactée pour passer un entretien afin d’échanger 
autour de tes motivations.
Le 1er février 2022, l’aventure commence !

Simon 
CHABASSE
Module “Apprendre 
pour agir”

Nymphéa 
BOUREAU

Pour en savoir + sur le parcours des membres de l’équipe : 
https://www.inea-nantes.fr/lequipe/



contact@inea-nantes.fr — inea_nantes 


