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Communiqué de presse 
 

 

 
Dijon, le 14 juillet 2021 

 

Bientôt les Journées de la 
citoyenneté 

et des valeurs de la République 
Les 30 septembre, 1er et 2 octobre 2021 à Dijon (Côte-d’Or) 

 
 
 

Dans un contexte social qui se tend de manière préoccupante, l’objectif de ces journées est 
de sensibiliser la jeunesse et le grand public aux valeurs qui unissent les citoyens de notre 
pays, et plus particulièrement aux valeurs de la citoyenneté, de la République, du sport et de 
la santé publique. 
 
Une première à Dijon 
 
Cette grande manifestation gratuite, qui se tiendra du 30 septembre au 2 octobre 2021, est 
organisée pour la première fois à l’initiative de l’association de Cohésion Nationale et 
Citoyenneté de l'Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale (CNC-IHEDN). Elle se tiendra 
à Dijon. 
 
Les Journées de la citoyenneté et des valeurs de la République, c’est :  

- Trois journées de sensibilisation pour les élèves des écoles primaires, des collèges, 
des lycées 

- Un temps fort pour le grand public et les étudiants de l’Université de Bourgogne 
- La venue de la Garde Républicaine 

 
Ces journées sont placées sous le haut patronage d’Emmanuel Macron, Président de la 
République. 
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Programme :  
 
Jeudi 30 septembre 2021 : cycles de conférences à l’Université de Bourgogne, salle Multiplex, 
1014 avenue du XXIe siècle, 21000 Dijon. 
 
 
 
Vendredi 1er octobre 2021 : journée réservée aux élèves des écoles, aux collègiens, lycéens et 
étudiants. Ateliers, rencontres, animations au parc de la Colombière, cours du général de 
Gaulle, 21000 Dijon. 
Présence de la Garde Républicaine 
 
 
 
Samedi 2 octobre 2021 : journée grand-public (stands, animations, jeux, ateliers) au parc de 
la Colombière, cours du général de Gaulle, 21000 Dijon. 
 
 
 
Contact presse :  
 
Karim KHATRI Délégué national CNC-IHEDN  
06 87 04 07 95 journeescitoyennete@gmail.com 
CNC-IHEDN TSA 73257 Caserne Vaillant 22-24 avenue Garibaldi 21032 Dijon Cedex 
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